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À Elisabet Roges, notre chère collègue et amie,
disparue le 17 mars 2013.
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Edito
Déjà 5 ans … !
Après une création juridique en août 2009, en
avril 2010 le GECT Pyrénées-Méditerranée était
opérationnel : des locaux, une équipe réduite, des
idées de projets mais tout restait à faire…
Créer une structure publique, nouvelle dans le
paysage institutionnel, européenne dans son
contenu et son esprit, et basée sur deux pays
demande de l’abnégation et du courage.
Tout à créer : préparer les assemblées générales,
les réunions sectorielles, le budget, mettre en
place la comptabilité, les documents administratifs, la communication, les payes, constituer
l’équipe, développer des projets, réaliser les appels à projets. Asseoir la structure, la rendre opérationnelle, démontrer sa valeur ajoutée et l’insérer dans le paysage institutionnel local.
En un mot : Construire…et construire ensemble.
Construire ensemble pour que l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée :
Ait une capacité à agir en son propre nom.
Ait une capacité à porter et développer des
projets.
Soit, à elle seule, capable de défendre les intérêts d’un territoire de 14 millions d’habitants.
Soit identifiée auprès des acteurs et des citoyens
des quatre Régions et Communautés autonomes qui la composent.
Soit reconnue par les Institutions européennes
comme une entité intégrée renforçant la coopération.
Tout n’est pas achevé et il faut chaque jour continuer à construire. Mais au bout de quatre années,
un premier bilan peut être fait.
Plusieurs initiatives ont été mises en place, telles
que des appels à projets sur des thématiques
comme le développement durable, l’enseignement supérieur ou la culture; deux projets euro-

péens fédérant des acteurs du territoire eurorégional ont été réalisés grâce au GECT et ont
permis de faire effet de levier sur les fonds européens au bénéfice du tissu économique. Grâce à
l’un de ces projets, le GECT a reçu le Premier Prix
européen du meilleur GECT en Europe, décerné
par les Institutions européennes et remis par le
Comité des Régions
Un bon nombre d’outils de communication ont
été créés et notre GECT est l’un des mieux identifiés et le ou l’un des plus actifs, parmi la trentaine
existant aujourd’hui en Europe.
En période de crise économique et financière, à
l’heure de la mondialisation, et au moment où
les politiques régionales européennes changent,
la coopération intégrée à l’échelle des régions
devient primordiale. Il faut absolument continuer
à construire, à structurer notre territoire, à parler d’une voix commune, par exemple pour les
réseaux de transports ou l’innovation, afin que
l’Eurorégion continue son développement et
devienne l’un des territoires les plus attractifs du
sud-ouest de l’Europe.
Philippe Mestre,
directeur du GECT Pyrénées-Méditerranée

Midi-Pyrénées
Montpellier

Toulouse

LanguedocRoussillon

Catalogne
Barcelona

Palma

Iles Baléares
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1
Une structure
unique et intégrée
pour l’Eurorégion
PyrénéesMéditerranée

1.1. Historique
L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, née le 29
octobre 2004, est un projet de coopération politique entre l’Aragon, la Catalogne, les Îles Baléares, le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.

Le GECT est l’instrument
juridique dont
s’est dotée l’Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée

En mai 2006, l’Aragon a suspendu sa participation aux travaux de l’Eurorégion PyrénéesMéditerranée. Néanmoins, des structures aragonaises participent aux réseaux eurorégionaux
de la société civile.
L’objectif commun était 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, et de
contribuer à la construction d’une Europe unie,
solidaire et proche des citoyens.
L’ambition est de s’affirmer comme un territoire
de projets à l’échelle européenne, de défendre
d’une même voix des projets essentiels pour le
développement équilibré et durable, d’améliorer
notre compétitivité internationale tout en plaçant
les personnes au cœur de l’action et de devenir
un pôle d’innovation et de croissance grâce aux
liens tissés entre nos centres technologiques,
scientifiques et culturels.

1.2. Le Groupement
Européen de Coopération
Territoriale (GECT)

2008
Lille-Kortrijk-Tournai
Ister Granum
Galicia-Norte de Portugal
Amphictyony /
AMØIKTYONIA / Anfizionia

2009
UTTS
Karst Bodva
Duero - Douro
West-Vlaanderen / FlandreDunkerque-Côte d’Opale
Eurorégion Pyrénées-Méditerranée / Eurorégion PirineosMediterráneo / Eurpregió
Pirineus Mediterrània

2010
Eurodistrict StrasbourgOrtenau / Eurodistrikts
Strasbourg-Ortenau
ZASNET
Hôpital Trasnfrontaier de la
Cerdagne / Hospital
Transfrontarer de la Cerdanya
INTERREG Programme
Grande Région
Eurodistrikt Saarmoselle /
Eurodistrict Saarmoselle
Abaúj az Abaújban
Pons Danubii

2011
ArchiMed
Bánát-Triplex Confinium
Arrabona
Linieland van Waas en Hulst
Euroregion Tirol - Alto Adige Trentino
Gorizia - Nova Gorica Sempeter - Vrtojba
Espai Portalet
Pirineus - Cerdanya
Rába - Duna - Vág
Eurorégion Aquitaine Euskadi
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Les Groupements Européens de Coopération
Territoriale (GECT) sont des instruments européens de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale créés pour aider
à mettre en place des projets cofinancés par
l’Union européenne et des actions impulsées
par les autorités régionales ou locales, avec ou
sans participation financière communautaire.
Le Groupement européen de coopération territoriale (GECT) est l’instrument juridique dont
s’est dotée l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
pour son fonctionnement. Le GECT PyrénéesMéditerranée s’est constitué en août 2009, il
est devenu opérationnel en 2010 et il permet
à l’Eurorégion d’atteindre ses objectifs, en particulier la cohésion économique, sociale et ter-

ritoriale. Le GECT est un instrument juridique
européen qui dote l’Eurorégion de personnalité
juridique, ce qui lui permet d’avoir la capacité
d’agir en son propre nom.
Depuis sa création, le GECT Pyrénées-Méditerranée a constitué son équipe technique pour
les sièges de Toulouse (direction), Barcelone
(secrétariat général) et Bruxelles. Cette structure permanente lui a permis, entre autres,
d’être chef de file de projets tels que Creamed
(réseau de pépinières d’entreprises) et d’impulser des appels à projets adressés à la société
civile qui ont permis d’accorder des subventions
à des projets eurorégionaux dans des domaines
comme l’enseignement supérieur, la culture et
le développement durable.

1.3. L’organisation
Le fonctionnement de l’Eurorégion repose sur une présidence tournante de 18 mois. Chaque
région en charge de la Présidence assure l’impulsion politique de l’Eurorégion, en concertation
avec ses partenaires.

Passation de la Présidence de l’Eurorégion en octobre 2012: le vice-président de la Région Languedoc-Roussillon, Jean-Claude Gayssot, le président de
la Generalitat de Catalogne, Artur Mas, le président de la Région Midi-Pyrénées, Martin Malvy et le président des îles Baléares, José Ramón Bauzà.
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Assemblée générale en septembre 2011 à la Generalitat de la Catalogne.

1.3.1. L’Assemblée générale
L’Assemblée générale, composée des Présidents des régions membres ou de leur représentants, établit les orientations de politique
générale de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée : elle cherche à obtenir la concertation
entre les régions partenaires, à lancer des projets spécifiques en prévoyant les moyens pour
leur réalisation, et des actions de lobbying. Elle
est formée par les présidents en exercice de
chacune des régions membres et est présidée
par le président du moment. Chaque président
désigne un suppléant. La secrétaire générale et
le directeur font partie de l’Assemblée avec voix
consultative.
Organe principal du GECT, l’Assemblée générale se réunit en moyenne quatre fois par an.
Depuis août 2009, 15 Assemblées générales se
sont tenues et ont permis l’adoption de délibérations concernant le fonctionnement quotidien du GECT (adoption du budget, plan de

Ainsi, depuis 4 ans, 105 délibérations ont été
adoptées, complétées par 72 arrêtés.

4 ANS

105
72

délibérations

Parallèlement à l’Assemblée générale, deux autres
organes consultatifs viennent épauler le fonctionnement du GECT :

arrêtés

Le « G4 », organe non statutaire et exclusivement politique, est composé du représentant
des Présidents et est plus particulièrement chargé de préparer les réunions présidentielles et les
assemblées générales.
Les Commissions sectorielles consultatives
rendent des avis sur des textes ou des projets qui
leur sont proposés. Depuis 2010, ces Commissions se sont réunies 17 fois.

COMMISSIONS
SECTORIELLES

ANNEE 2010

ANNEE 2011

ANNEE 2012

ANNEE 2013

CULTURE

2

2

2

2

8

1

2

3

1

1

1

4

1

1

2

ENVIRONNEMENT
EUROCAMPUS
INNOVATION
TOTAL

12

travail, lancement des projets, recrutement,
actes administratifs, délégation de signature,
appels à projets...).

1

ANNEE 2014

TOTAL

17

1.3.2. L’équipe
En mai 2014, le GECT Pyrénées-Méditerranée dispose d’une équipe de 9 personnes (3 à Barcelone,
6 à Toulouse), de locaux et de moyens informatiques.

Assemblée Générale
Directeur

Secrétaire général

Philippe Mestre

Assistante

Marie-Pierre Audouin

Chargé de projects
Culture / Eurocampus
João Lobo

Gestion comptable

Représentation à Bruxelles
Lié à la Présidence

Assistante

Isabelle Chanabé

Joana Ara

Chargée de projects
Dév. éco / Innovation
Cathy Andrieu

Chargé de projects
Responsable projet EYE

Responsable de la Communication
Ainhoa Gomà

Toulouse : Direction technique et administrative
La Direction technique et administrative à Toulouse a pour mission principale de faire fonctionner le GECT sur le plan administratif, budgétaire,
financier-comptable, ressources humaines, ainsi
que sur le plan operationel (appel à projets, projets européens, etc.)
À ce titre, de nombreux travaux ont été menés
afin de mettre en place la comptabilité conformément à la réglementation publique française.
Ceci a entraîné la sélection d’un prestataire informatique spécialisé dans la comptabilité publique afin de pouvoir saisir la paye des agents,
engager les dépenses, éditer des mandats et
procéder au paiement des charges sociales et
patronales. De nombreuses rencontres et réunions de travail ont été nécessaires avec le Trésor public (Pairie régionale) afin que la structure
juridique, éclatée sur trois sites et trois pays
différents, puisse fonctionner et être en totale
conformité avec la législation financière, les
règles budgétaires et le régime juridique des
marchés publics.
Pour information, le GECT a « enregistré » une
centaine de tiers permanents ou occasionnels
tels que l’agence de voyage, des organismes
sociaux, la caisse de retraite, les salariés et des
prestataires divers.

Sur le plan de la gestion des ressources humaines, diverses actions telles que l’adhésion
au Centre de gestion de la Fonction publique
territoriale, ont dû être engagées afin de :
gérer les carrières des agents fonctionnaires.
bénéficier de la médecine préventive et de la
médecine du travail.
bénéficier de la formation professionnelle.

Toulouse
Philippe Mestre

D’autres outils et documents types tels que les
ordres de missions, le régime des frais de déplacements, les remboursements des frais engagés,
le système de réservation de billets d’avion ou de
chambres d’hôtel, ont été mis en place.

Directeur du GECT

La Direction du GECT est hébergée dans les
locaux mis à disposition par la Région Midi-Pyrénées.

Catherine
Andrieu

João Lobo
Chargé de mission
Culture et Eurocampus
(Angélique Pinon, nov
2010 - nov. 2012)

Chargée de projets
Innovation et développement économique

Marie-Pierre
Audouin
Assistante de direction

Isabelle Chanabé
Assistante comptable

Responsable
de projets
européens
Elisabet Roges
(Nov. 2012-mars 2013)
et Laura Granier
(avril 2013 – avril 2014)
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Barcelone
Secrétaire
général de
l’Eurorégion
Antònia Sabartés,
(Sept. 2009 - avril 2014)

Ainhoa Gomà
Responsable de la
Communication

Joana Ara
Assistante du
Secrétariat général

Barcelone : Secrétariat général, représentation politique et communication
Le Secrétaire général a un rôle de soutien de la
Présidence en exercice. Il exerce par délégation
de la Présidence les fonctions de communication et de lobby auprès des institutions régionales, nationales et communautaires.
Il exécute les délibérations de l’Assemblée générale et du groupe de coordination. Il a également
pour mission de nouer et d’entretenir des contacts
avec d’autres GECT et suivrent le développement
et coordination des projets européens.
La Secrétaire générale est assistée dans ses
fonctions par Ainhoa Gomà, responsable de
la Communication de l’Eurorégion, et de son
GECT. La Responsable de la Communication

assure notamment la refonte et maintenance
du site de l’Eurorégion, le pilotage du portail
Eurocampus, mais aussi la conception des brochures, roll-ups, etc sur l’Eurorégion, ainsi que
la communication avec les médias et la communication interne au sein du GECT.
Le Secrétariat général de l’Eurorégion est hébergé
dans les locaux de la Generalitat de la Catalogne.
Le GECT a compté aussi avec l’aide comme stagiaires de Pierre Hullin, Romain Pagnoux, Ismael
Flores, Angelique Krustek, Lucie Garcia, Maeva
Mongaillard, Julia Chupot, Sarah Mendez Diatta,
Elisa Duthil, Rachel Mekhalfi, Laurie Lavios,
Guillermo Velasco et Núria Perez.

Bruxelles

Bruxelles : Représentation auprès de l’Union européenne

Représentation
de l’Eurorégion
à Bruxelles

Le rôle de la représentation de l’Eurorégion à
Bruxelles est tout d’abord d’assurer, au nom des
quatre régions membres, la visibilité de l’Eurorégion et de son GECT auprès des institutions
européennes et des parties prenantes de la
Politique de Cohésion. Du fait de sa proximité,
la représentation peut entretenir des relations
privilégiées avec ces dernières.

Mathieu Henceval
(avril 2010 - avril 2013)

Enfin, la Représentation assure un rôle de relais
de l’actualité institutionnelle européenne auprès de l’Eurorégion et de ses régions membres,
sur les sujets les intéressant directement.
Depuis mai 2013 la représentation de l’Eurorégion à Bruxelles est assurée par le bureau de la
région qui assume la présidence de l’Eurorégion.

Elle a donc vocation à assurer une mission de
lobbying auprès des décideurs politiques et des
interlocuteurs européens, en défendant l’intérêt et la pertinence des eurorégions et de leurs
GECT dans la Politique de Cohésion ainsi que
les politiques européennes en général.

L’équipe de l’Eurorégion
en 2012 lors d’une
réunion à Barcelone :
João Lobo, Antònia
Sabartés, Marie-Pierre
Audouin, Philippe Mestre,
Joana Ara, Mathieu
Henceval, Ainhoa Gomà,
Angélique Pinon et
Cathy Andrieu.
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1.4. Le budget
Le budget du GECT est constitué par les participations financières obligatoires des régions
membres qui le composent. Il est voté annuellement, soumis à la législation française et
contrôlé par la Chambre régionale des Comptes
de Toulouse.

Fonctionnement
Operationnalite
33%

Budget
Previsionnel 2014
2 sections de
depenses

Il se divise en deux grands volets :
Un volet lié au fonctionnement de la structure
(charges de personnel, charges de gestions
courantes, communication…)
Un volet « opérationnel » dédié au montage
de projets ou au versement de subventions
dans des secteurs tels que l’enseignement
supérieur, la recherche, le développement
durable, la culture….

67%

31%

29%

Operationnalite 2014
Operationnalite Reportee
Ressources Humaines
Gestion Courante
Communication

Budget
Previsionnel 2014
par postes
de depenses

Depenses imprevues
Fonds strategique

7%
1%
1%
BUDGET 2014 CUMULÉ INCLUANT LES ACTIONS
ENGAGÉES EN 2012 ET 2013 (de 598 025.39 €)
RESSOURCES HUMAINES

437 700.00

GESTION COURANTE

156 924.08

COMMUNICATION

25 000.00

DÉPENSES IMPRÉVUES
SOUS-TOTAL
FONCTIONNEMENT
CULTURE
(actions engagées N-1
et N-2 incluses)
RÉSEAU SOCIAL START-UP /
PROJET CREALINK
DÉV. DURABLE /
ENVIRONNEMENT
(actions engagées N-1
et N-2 incluses)
PRÉPARATION LIFE PROJET
EUROPÉEN

1%
Culture

23%
1%
1%
8%

Reseau social start-up/
Crealink
Environnement
Recherche ens.
superieur eurocampus

Budget

Innovation

2014 cumule

Fonds strategique

629 624.08 €

Ressources
Humaines
Gestion courante

381 500.00

12%

23%

10 000.00

7%

4%

Communication
Depenses imprevues

386 525.39
15 749.24

237 000.00

INNOVATION

78 600.00

FONDS STRATÉGIQUE
SOUS-TOTAL
OPÉRATIONNALITÉ
(ANNUELLE ET ENGAGÉE
REPORTÉE)

137 854.60

TOTAL

20%

10 000.00

LIFE PROJET EUROPÉEN
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUREUROCAMPUS - RECHERCHE
(actions engagées N-1 et N-2
incluses)

ÉCRITURES D’ORDRE

23%

8%

43 000.00

BUDGET 2014
OPERATIONNALITE ANNUELLE DEGAGEE
RESSOURCES HUMAINES

437 700.00

TOTAL BUDGET 2014

GESTION COURANTE

156 924.08

1 923 960,55 €

COMMUNICATION

25 000.00

DEPENSES IMPREVUES
SOUS-TOTAL
FONCTIONNEMENT

10 000.00
629 624.08 €

CULTURE

100 000.00
137 854.60

1 290 229.23 €

FONDS STRATEGIQUE
SOUS-TOTAL
OPERATIONNALITE

4 107.24

ECRITURES D’ORDRE

1 923 960.55 €

TOTAL

692 203.84 €
4 107.24
1 325 935.16 €
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9%

Subventions accordées par délibération du GECT Pyrénées-Méditerranée
à des organismes publics et privés depuis 2010 :

1%

Journées
Eurorégionales

2012

2013

2014

TOTAL

Jeunesse et sport

5 000 €

5 000 €

5 000 €

15 000 €

Rdi Tic Et Sante

5 000 €

5 000 €

5 000 €

15 000 €

E-Santé

5 000 €

5 000 €

5 000 €

15 000 €

TOTAL

Appels a projets
Culture
Developpement durable /
environnement
Eurocampus /
Enseignement superieur

32%

13%

Dépenses réalisées
en 2013 :
1.366.146 €

34%

10%

45 000 €

1%

2010

2011

2012

2013

TOTAL

240 000 €

240 000 €

235 000 €

115 000 €

830 000 €

78 300 €

197 050 €

275 350 €

50 000 €

50 000 €

TOTAL

1 155 350 €

Culture
Dév. durable /
Environnement
Charges de personnel
Charges de gestion
courante
Communication/
Journées
eurorégionales
Creamed - Projet
europeen
Mercure - projet
europeen

1.5. La communication
1.5.1. Communication en ligne
Le GECT dispose d’une palette d’outils de communication visant à promouvoir
l’image de l’Eurorégion
auprès des acteurs du territoire, de la population et
des partenaires européens.
Site internet de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée : http://www.
euroregio.eu/

www.euroregio.eu

Lors de la création du GECT,
un outil clé de communication était à
refondre : le site web de l’Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée. Le site euroregio.eu a été
complètement refait en 2010 - 2011. Les priorités
du nouveau site ont été de faciliter l’accès rapide
aux rubriques et aux services sur un système de
gestion de contenus moderne, facile à gérer et
Open Source.
Le site est actualisé au quotidien, ainsi que la
détection des anomalies (liens rompus, pages
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d’erreur, bugs…) et les études sur la qualité
globale, l’analyse de la navigation, le respect
des standards habituels du média web et des
paramètres favorables au référencement naturel dans les moteurs de recherche.
Le site cherche à faciliter l’accès rapide aux
rubriques et aux services, à structurer et hiérarchiser les informations en proposant des blocs
visuels distincts pour les grandes fonctionnalités et entrées vers les rubriques du site : formation / actualités / demandes en ligne / etc. De
plus, la page incite à l’échange et au partage au
travers des réseaux sociaux : lien Facebook et
Twitter. Les réseaux sociaux tels que Facebook
ou Twitter sont intégrés car ils représentent les
fondations numériques d’une communauté.
Finalement, la section « activités » permet de
retrouver les événements du GECT par ordre
chronologique.
Le site est construit sur Drupal, un système
d’administration (CMS) Open Source, gratuit
et qui gère la mise à jour des contenus du site.
Le site est multilingue, réalisé en trois langues :

français, catalan et espagnol. Les langues sont
gérées selon le navigateur de l’utilisateur.

Nouvelles visites

66,5%

L’interface d’administration est accessible aux
membres de l’Eurorégion qui gèrent aussi les
droits des utilisateurs externes, si nécessaire.

Visites recurrentes

Présentation
de l’audience
(2012-2014)

Afin de pouvoir optimiser le positionnement
de chacune des pages, le site optimise le code
HTML et dispose d’une structure (arborescence
et ergonomie des sites) étudiée pour accroître
les performances du site : Meta description,
header, images et gestion des liens, URLS et
règles de réécriture, etc.

33,5%

Statistiques

Visites
Pays/Territoire

L’outil de statistiques retenu est Google Analytics. Analytics est le meilleur outil à utiliser pour
suivre et contrôler la performance du trafic.
La plateforme offre de nombreux avantages :
analyse du trafic par visiteur, sources de trafic,
contenu, objectifs et plus encore, tableau de
bord personnalisé, etc.
Depuis sa refonte, le site a été utilisé par 50
859 utilisateurs, qui ont visité plus de 3,5 pages
chacun avec un total de plus 180 000 pages
vues. Bien sûr, la France et l’Espagne sont les
pays principaux d’origine des visiteurs de l’Eurorégion et le français, le catalan et le espagnol
leurs langues d’origines. Les pages les plus visitées sont la page d’accueil (dans toutes les langues) et les pages relatives aux appels à projets
ainsi qu’aux aides et subventions.

Sessions

France

24 679

Espagne

20 244

Belgique

1 222

Allemagne

911

Italie

345

États-Unis

311

Royaume-Uni

244

Roumanie

159

Portugal

134

Canada

126

Sessions
1000

500

juillet 2012

janvier 2013

Sessions

Utilisateurs

Pages vues

50 859

33 807

182 558

Pages/session

Durée moyenne des sessions

Taux de rebond

3,59

00 :03 :17

47,99%

juillet 2013

janvier 2014

% nouvelles sessions

66,47%
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365
‘likes’ sur
Facebook

484
abonnés à
Twitter

Réseaux sociaux
Le compte Twitter de l’Eurorégion dispose de
484 abonnés et plus de 670 tweets ont déjà été
envoyés (avril 2014). Le compte Facebook de
l’Eurorégion dispose de 365 ‘likes’ ou abonnés
(avril 2014). L’Eurorégion est aussi présente sur
le réseau social professionnel LinkedIn.
Newsletter
L’Eurorégion développe une lettre d’information bimensuelle sous format électronique depuis octobre 2012. La newsletter est faite en
catalan et en français et elle est envoyée à un
réseau de plus de 1 000 personnes ou entités
liées à l’Eurorégion : collaborateurs, eurodéputés, journalistes, etc. Tous les mois, près de 50
nouvelles adresses mails sont ajoutées à la liste
de diffusion.
Flickr, Linkedin et Wikipédia

Social
Twitter

L’Eurorégion a également créé une banque
d’images sur son compte Flickr et elle est présente sur de nombreux sites en plusieurs langues
de la plateforme Wikipedia. Elle est aussi présente sur Linkedin et sur Google Maps.

https://twitter.com/
Euroregion/

Facebook
https://www.facebook.
com/euroregio

Flickr
http://www.flickr.com/
photos/euroregio/
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1.5.2. Communication institutionnelle
La communication institutionnelle vise à développer un ensemble d’actions de communication ayant pour but de promouvoir l’image de
l’Eurorégion vis-à-vis des régions, des partenaires et de la population. En 2010, l’Eurorégion disposait d’un logo et d’un site web simple
mais avait besoin de supports nouveaux :
Une plaquette, notre carte de visite. En français, catalan, castillan et anglais, la plaquette
a été élaborée pour donner une vision d’ensemble sur l’organisation et être valable
quelques années. Elle a été actualisée en 2013
pour incorporer des projets comme Creamed.
L’Eurorégion a réalisé quatre rolls-up (affiche
sur support enroulable et facilement transportable) en quatre langues pour apporter une
vraie valeur ajoutée à la communication, surtout pour les salons, les expositions, etc. Les
versions catalane et espagnole sont entreposées dans les bureaux de Barcelone, les quatre
en français dans le bureau de Toulouse et les
quatre en anglais à Bruxelles.
Autres : L’Eurorégion a aussi créé d’autres
objets promotionnels tels que des stylos, des
crayons, un sac, ainsi que des plaquettes et
des flyers pour les projets Creamed, Eurocampus, etc.

1.5.3. Médias
La communication avec les différents médias de
l’Eurorégion est constante et atteint son climax
lors des passations de présidence avec les présidents des régions membres de l’Eurorégion. La
base de données de l’Eurorégion dispose de plus
de 1 300 contacts et les communiqués de presse
se font en français, en catalan et souvent aussi en
castillan et en anglais. Depuis 2011, plus de 380
impacts presse / revues ont été réalisés.
Les revues presse de l’Eurorégion sont disponibles en ligne : http://www.euroregio.eu/fr/
presse/revues-de-presse

420

retombées presse
/ revues

1300
contacts

en base de données

1.5.4. Image et communication interne
Un élément clé pour une structure partagée
sur deux pays comme celle de l’Eurorégion est
la coordination et l’envoi de documents. Des
structures et outils tels que We transfer ou
Dropbox ont été mis en place ainsi qu’une plateforme pour partager des documents (création
de liens via web dans nos serveurs) de manière
rapide et sans envois lourds dans des mails. De
plus, pour une communication plus agile, les
employés de l’Eurorégion disposent de comptes
sur Skype qui peuvent être utilisés pour des
messages et des envois courts.

Le Président des îles
Baléares, José Ramón
Bauzà, répond aux
questions des médias.
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1.6. Lobbying ET RAYONNEMENT
1.6.1. Présence auprès des institutions
européennes
Le GECT Pyrénées-Méditerranée a participé au
stand commun sur les réalisations des GECT
mis en place par le Comité des régions afin de
présenter les projets et les stratégies eurorégionales. Le représentant de l’Eurorégion PyrénéesMéditerranée a assuré la permanence du stand
pendant les Open Days. L’événement a été marqué par l’ouverture officielle de l’exposition en
présence de M. Johannes Hahn, Commissaire
à la Politique régionale, de M. Janez Potočnik,
Commissaire à l’Environnement, de Mme Mercedes Bresso, Présidente du Comité des Régions
à Bruxelles, et de Mme Marie-Thérèse SanchezSchmid, députée européenne.
Le GECT Pyrénées–Méditerranée est membre de
la plateforme des GECT pilotée par le Comité
des régions et fait également partie du groupe
d’expert relatif aux GECT.

1.6.2. Déclarations communes et
contributions
Pendant les quatre années de vie du GECT Pyrénées-Méditerranée, de nombreuses déclarations
conjointes sur des questions diverses ont été
émises. Pour l’Eurorégion et son GECT, il s’agit
avant tout de contribuer aux débats actuels sur
la définition de la future Politique européenne
de Cohésion.

Entre autres, l’Eurorégion a contribué à la consultation de la Commission sur son 5e Rapport sur
la Cohésion économique, sociale et territoriale
(2010) et a réclamé aux institutions européennes
de prioriser le corridor méditerranéen (2012).
Toutes les déclarations communes sont disponibles sur le site web de l’Eurorégión : http://
www.euroregio.eu/fr/documentations/declarations-communes.

Le directeur du GECT,
Philippe Mestre, au
Comité des Régions à
Bruxelles.

De plus, l’Eurorégion a mené de nombreuses
actions pour se positionner au cœur du dialogue
méditerranéen. Le Secrétariat général de l’Eurorégion a co-organisé avec l’Institut européen de la
Méditerranée (l’IEMED) des rencontres politiques
pour tisser des liens et engager un premier dia-

L’Eurorégion a réuni
en octobre 2012 au
Parlement européen à
Bruxelles les parlementaires européens de son
territoire et des représentants de la Commission
européenne pour leur
livrer une déclaration
commune en défense du
Corridor méditerranéen.
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L’Eurorégion a participé
aux éditions 2009, 2010,
2011 et 2012 des Open
Days, conjointement avec
les Régions membres
d’Alpes-Méditerranée et
les régions Malopolska,
en Pologne (2009), et
Transdanubie du sud, en
Hongrie (2010).

logue avec les institutions en charge des relations
avec le bassin méditerranéen (octobre 2009). La
Secrétaire générale a participé, entre autres, à
la réunion constitutive de l’ARLEM (Assemblée
régionale et locale euro-méditerranéenne, janvier 2010), au séminaire de conclusion de l’Institut européen d’Administration publique (EIPA,
mars 2010) et au séminaire sur les macro-régions
organisé par la région Sicile et Archimed à Taormina (novembre 2010).

1.6.3. Participation aux Open Days
Chaque année, le Comité des Régions et la Direction générale pour la Politique régionale de la
Commission européenne organisent, à Bruxelles,
un événement dédié aux régions et aux villes : les
Open Days. Cet événement est l’occasion pour
les participants d’échanger leurs expériences et
les bonnes pratiques dans la mise en œuvre de la
Politique de Cohésion.
Pour l’Eurorégion, il est important d’y participer
afin de promouvoir le rôle d’un GECT d’Eurorégion dans la Politique de Cohésion. De plus,
en tant que premier GECT composé de régions,
l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée peut faire
bénéficier les autres GECT de son expérience.
L’Eurorégion a participé aux éditions 2009, 2010,
2011 et 2012 des Open Days, conjointement avec
les Régions membres d’Alpes-Méditerranée et les
régions Malopolska, en Pologne (2009), et Transdanubie du sud, en Hongrie (2010). Au cours des
deux éditions, plusieurs responsables politiques
de l’EPM sont intervenus, ainsi que la secrétaire
générale de l’Eurorégion et le directeur du GECT.

1.6.4. Prix GECT à la meilleure structure
de coopération territoriale de l’année
en Europe
Le GECT s’est vu remettre le 18 février 2014, à
l’occasion de la conférence annuelle de la plateforme des GECT du Comité des Régions, le 1er
Prix européen ‘Building Europe across Borders’,
saluant ainsi les réalisations et les résultats du
projet Creamed. Le prix distingue l’Eurorégion
comme la meilleure structure de coopération territoriale européenne de l’année.

Le GECT a
reçu le
premier Prix
européen
‘Building
Europe
across
Borders’

Le Comité des Régions ainsi que le Parlement européen et la Commission européenne ont reconnu, en particulier, la valeur ajoutée du projet eurorégional Creamed qui met en réseau les jeunes
entrepreneurs du Languedoc-Roussillon, de MidiPyrénées, de la Catalogne et des Îles Baléares.

Mardi 18 février 2014 :
La secrétaire générale
de l’Eurorégion, Antònia
Sabartés, et le directeur
du GECT, Philippe Mestre,
reçoivent le prix de la
meilleure structure
européene de
coopération territorriale
du Comité des Régions.
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2
Un acteur
porteur de projets

2.1. Creamed, réseau eurorégional
de pépinières d’entreprises
Le projet Cremaed, qui s’est déroulé de novembre
2010 à juin 2013, est né à partir de la volonté de
structurer le territoire eurorégional en organisant
de manière cohérente et coordonnée les dispositifs régionaux existants d’aide à la création et au
développement des entreprises.
Les entreprises qui bénéficient d’un accompagnement professionnel ont un taux de survie largement supérieur à la moyenne. Contribuer au
développement et au dynamisme de notre tissu
économique représente une priorité pour l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée.

1 477 249 €
Budget total approuvé du projet

Creamed avait donc pour objectif de mettre en
réseau les pépinières d’entreprises afin de stimuler l’innovation, les échanges entre jeunes entreprises, les complémentarités dans l’approche du
soutien à l’incubation et au développement des
entreprises, notamment à l’international.

1 107 937 €

Montant total de l’aide FEDER accordée

2.1.1. Partenariat
GECT Pyrénées-Méditerranée, chef de file.
Generalitat de Catalogne, Direction générale
de l’Économie et de la Création d’entreprises,
Département de l’Entreprise et de l’Emploi.
Réseau de Pépinières d’Entreprises de MidiPyrénées REZOPEP, association qui dépend du
Conseil régional Midi-Pyrénées et fédère 20
pépinières d’entreprises.
SYNERSUD, association qui dépend du Conseil
régional du Languedoc-Roussillon et fédère 19
structures d’accompagnement à la création et
au développement d’entreprises innovantes en
Languedoc-Roussillon.
ParcBIT, le parc d’innovation technologique des
Îles Baléares, qui dépend du Gouvernement des
Îles Baléares et qui a pour objectif de créer un
environnement favorable à l’incubation et à la
création d’entreprise.
Midi-Pyrénées Expansion, l’agence de développement économique de la région Midi-Pyrénées, a intégré le partenariat en octobre 2011.

2.1.2. Le rôle spécifique et rassembleur
du GECT
Creamed est le premier projet porté par le GECT,
dans le cadre d’un programme européen, en tant
que chef de file. L’Eurorégion devient ainsi le premier GECT composé exclusivement de régions
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à recevoir un cofinancement de l’Union européenne (fonds FEDER).
Le GECT a activement participé au montage, à
la rédaction et au dépôt du dossier « Creamed »
sur le Programme de Coopération SUDOE. Plusieurs réunions préparatoires ont été organisées
avec les partenaires pressentis afin de déterminer
le plan de travail. Le GECT a également financé
une prestation de conseil (Bruno Pacheco, Territoire et Conseils) qui a permis de constituer le
dossier de candidature dans des délais très serrés.
Il a fallu plusieurs réunions entre les différents
partenaires pour monter ce projet :
Septembre 2009, Palma de Majorque : réunion
de prise de contact
Janvier 2010, Barcelone : première réunion de
travail pour la définition du projet
Février, mars et avril 2010, Perpignan : réunions
de travail pour les actions du projet, le budget,
le planning et la constitution finale du dossier
de candidature
Décembre 2010, Barcelone : réunion de travail
pour inclure les remarques de l’Autorité de Gestion du programme SUDOE.

2.1.3. Dates clés

30
novembre
2010

3 15
mars
2011

Programmation du projet
lors du Comité de
Programmation SUDOE
Réunion kick-off
du projet à Barcelone

16-17 27

juin
2011

avril
2013

Séminaire de lancement
du projet et 1er comité de
pilotage, Barcelone

juin
2013

Séminaire de clôture,
Palma de Majorque

1ère convention d’affaires Creamed,
« Bizeuroregio », Toulouse

2.1.4. Actions réalisées du projet Creamed à destination des pépinières,
des porteurs de projets et des entreprises
Structurer le réseau Creamed pour gagner
en efficacité :
Objectifs
Créer un “carnet d’adresses” entre les territoires
Favoriser les échanges entre les membres
Actions
Élaborer un Diagnostic Territorial de l’Eurorégion : Chiffres et secteurs clés
Créer des outils on-line : réseau social Creamed
Participer à des Salons internationaux pour les
entreprises
Labelliser les pépinières du réseau Creamed
Cours de langues pour les membres du réseau

Faciliter le développement des jeunes entreprises
Objectifs
Développer des outils pour améliorer la compétitivité des entreprises
Sensibiliser les entreprises au marché transfrontalier
Organiser, développer et promouvoir la coopération inter-entreprises
Actions :
Élaborer un Passeport Entreprises « L’Eurorégion, vos premiers pas vers l’international »
Élaborer un programme interrégional d’intégration de stagiaires
Organiser « Bizeuroregio », la convention
d’affaires eurorégionale.

Améliorer la performance des membres du
réseau
Objectifs
Élaborer un réseau d’échange entre les structures d’accompagnement
Créer des services communs dans l’accompagnement des entreprises
Actions :
Formations adressées aux Directeurs et Chargés d’Affaires des pépinières
Forums d’échange pour les Directeurs et Chargés d’Affaires
Séjours d’immersion professionnelle
Créer un Guide de Bonnes Pratiques des pépinières
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BIZ EUROREGIO : Le
rendez-vous business des
nouveaux entrepreneurs
de l’Eurorégion PyrénéesMéditerranée.

2.1.5. Les objectifs atteints
En deux ans et demi d’exécution et avec un
programme de travail très chargé et ambitieux,
le projet Creamed a permis la réalisation de 12
actions, sur 14 programmées, et les résultats
suivants :
STRUCTURATION DU RÉSEAU

1 diagnostic territorial de l’Eurorégion en 800 exemplaires (français, espagnol et catalan)
1 réseau social professionnel « Créalink » au service des pépinières du réseau et des entreprises hébergées
1 annuaire des pépinières membres du réseau (sur le site Internet Creamed)
12 entreprises ayant participé au salon international Pollutec en novembre 2012 ; stand Creamed dédié
Participation du réseau Creamed à 2 salons de la création d’entreprise
(12° forum de la création d’entreprise, Biz Barcelone 2011)
43 participants aux formations linguistiques (français, espagnol, catalan)
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES MEMBRES DU RÉSEAU
65 participants aux 5 formations présentielles (1 en LR, 1 en MP, 1 aux IB, et 2 en CAT)
185 participants aux 11 séances de formation en ligne sur la plateforme Moodle Creamed dédiée.
148 participants aux 3 forums des directeurs et chargés d’affaires
(Barcelone en juin 2011, Montpellier en novembre 2011, Palma en juin 2013)
20 séjours d’immersion professionnelle réalisés
20 initiatives exemplaires de pépinières relevées dans un manuel de bonnes pratiques
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
2 000 CD-Rom trilingues « Passeport Entreprises » + guide de l’animateur
2 stages effectués dans des entreprises hébergées du réseau
1 convention d’affaires

Seules deux actions n’ont pas pu être réalisées :
L’intégration de chercheurs dans les entreprises
: cette action exigeait une lourde préparation
en amont, nous n’avons pas eu suffisamment
de temps pour développer cette activité qui,
menée correctement, pourrait bien faire l’objet d’un projet à elle seule.
L’animation de Créalink et son utilisation
comme outil de veille et de prospection :
Créalink ayant été livré tard (printemps 2013),
nous n’avons pas eu le temps de finaliser ses
fonctionnalités. Elles devraient toutefois être
développées dans les prochains mois car il
existe un fort intérêt partagé par tous les acteurs pour cet outil à fort potentiel.

BIZEUROREGIO EN CHIFFRES
172 participants dont 58 entreprises hébergées
24 exposants
4 ateliers sur le développement à l’international
36 rendez-vous B2B programmés, 34 spontanés
Présentation de 29 entreprises (Elevator pitches)
Remise de 4 trophées Creamed
46 retombées presse

Bizeuroregio, temps fort de Creamed
La 1ère convention d’affaires de l’Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée s’est tenue les 16 et 17
avril 2013 au centre de congrès Pierre Baudis
à Toulouse. L’objectif de cette convention était
simple : inciter et aider les jeunes entreprises du
réseau Creamed à se lancer dans l’international
et à faire leurs armes dans le territoire sécurisé
de l’Eurorégion.
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Présentation de projets aux responsables politiques de
l’Eurorégion au BIZ EUROREGIO.

Les différents partenaires du projet Creamed ont remis
des trophées. Quatre entreprises ont été récompensées :
Akinao (Languedoc-Roussillon), Bismart Business Intelligence Specialist Services (Catalogne), MG TECH (Iles
Baléares), et Wimha (Midi-Pyrénées).

Midi-Pyrénées

LanguedocRoussillon
Un réseau de pépinières dynamique, qui compte aujourd’hui 89 structures d’accompagnement.

Catalogne

89 structures d’accompagnement et hébergement des entreprises (100 sites) :
19 structures en Languedoc-Roussillon
20 strucures en Midi-Pyrénées (27 sites)
49 strucutres en Catalogne
1 strucure aux îles Baléares (5 sites)
Plus de 1400 entreprises accompagnées à vocation innovante
dans les secteurs de :

Villes
Pépinières
d’entreprises

Iles Baléares

Biotechnologies /santé ; TIC ; espace et systèmes embarqués ; énergies renouvelables ; agro-industries ; tourisme ;
commerce ; électronique ; mécanique...
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Quelques 80 jeunes
entreprises issues des
réseaux de pépinières
de l’Eurorégion ont
participé à Toulouse, les
16 et 17 avril 2013, au BIZ
EUROREGIO, la première
Convention d’affaires de
l’Eurorégion PyrénéesMéditerranée.

Une communication-promotion
valorisante

Le GECT, un chef d’orchestre polyvalent

Plusieurs vecteurs de communication ont été
utilisés afin de faire connaître le réseau Creamed auprès de ses bénéficiaires, mais également auprès d’un public plus large.

Outre les missions d’animation, de suivi ainsi
que de coordination administrative, technique
et financière propres à un chef de file de projet
européen (organisation des comités de pilotage, réunion, séminaire de lancement et de
clôture, relais d’information auprès des partenaires, modification du projet, certification de
dépenses, demande de paiement, alimentation
du site Internet), le GECT s’est activement impliqué dans le développement des actions dites
opérationnelles, en étroite collaboration avec
ses partenaires, et particulièrement celles qu’il
a portées financièrement (développement du
site Internet, du programme de formation en
ligne, organisation de la convention d’affaires,
mise en place des bourses pour l’intégration de
stagiaires dans les entreprises du réseau).

Élaboration d’une charte graphique
Réalisation d’outils promotionnels
Site Internet
Présentation de Creamed auprès des instances
européennes
Publication et diffusion de brochures d’informations
Nombreux articles de presse sur les actions
Creamed
Communication dédiée à Bizeuroregio : Site
Internet, flyer

Le GECT poursuivra le travail engagé notamment
par la promotion des outils réalisés et l’animation
du site internet et de Créalink. Les partenaires
assureront également la diffusion des outils Creamed auprès de leurs bénéficiaires et poursuivront
le travail entamé sur le réseau des pépinières et
l’internationalisation des entreprises.
Rappelons également que le projet a permis
d’embaucher dans l’équipe deux chargées de
mission (Cathy Andrieu, chargée de mission
Creamed, et Laura Granier, chargée de mission
Creamed pendant le congé de maternité de
Cathy Andrieu d’octobre 2012 à mars 2013).
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1.600.000

Analyse financière
1.200.000

Exécution financière du projet :
Le projet atteint 82,30 % d’exécution financière,
ce qui correspond à un pourcentage tout à fait
satisfaisant et conforme à la moyenne d’exécution de projets européens Interreg IVB SUDOE.
La moyenne du taux d’exécution des partenaires
du projet est de 76,57%, allant de 95% pour le
GECT à 46% pour REZOPEP, qui a dû faire face
à des difficultés de trésorerie. (Synersud : 79 % ;
MPE : 90 % ; GENCAT : 81 % ; ParcBit : 66 %).

800.000

400.000

0

GECT

REZOPEP

MPE

SYNERSUD GENCAT

Dépense programmée

PARCBIT

Total

Dépenses engagées (estimation)

Exécution financière du GECT par années :
9%
Le GECT Pyrénées-Méditerranée disposait de 35
% du budget total du projet (soit 514 141,64
euros). Les dépenses déclarées cumulées
s’élèvent à 491 166,84 €, soit un taux d’exécution de 95,53 %. Le GECT percevra donc
un total de 368 941,36 euros de subventions
FEDER pour la réalisation des activités du projet
(95,68 % de la subvention accordée).

21%

35%

Synersud
ParcBIT
MPE

Répartition
du budget
par partenaire

En particulier, le FEDER aura couvert 101 714
euros au titre de dépenses de personnel, soit 14
% des dépenses totales de RH (toutes charges
comprises) sur la période du projet (janvier
2011 - juin 2013).
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FEDER perçu et à percevoir par les partenaires :
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Le GECT doit encore percevoir 21 307 euros
du FEDER au titre des opérations réalisées dans
le cadre du projet. Cela s’explique par les délais
parfois longs de remboursement et par le fait que
les grosses dépenses du GECT ont été réalisées
en fin d’année 2012 et sur l’année 2013.
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Un projet qui a su toucher ses cibles

Le premier Prix européen ‘Building Europe across Borders’.

Le GECT a mené l’évaluation du projet avec l’aide
d’un cabinet consultant (BPC Europe). Il s’agit
d’une évaluation visant à mesurer les résultats du
projet, son impact auprès des cibles (pépinières
et entreprises hébergées) et à dégager les pistes
pour donner une suite aux actions entreprises.
Conclusions de l’évaluation :
Le GECT a démontré son savoir-faire dans la
gestion et la coordination de projets européens et a toute sa légitimité pour fédérer
à nouveau des actions et porter des projets
européens
Les partenaires sont très satisfaits du projet
malgré un plan d’action chargé et ambitieux
et ils sont tous désireux d’aller plus loin dans
la coopération
Il existe un fort enjeu sur la promotion et l’animation de Créalink comme outil mutualisé
d’échanges, de veille et de prospection, véritable support pour faire vivre le réseau
Nous constatons une volonté commune de
maintenir des actions « réseau » pour les pépinières (forums/formations)
Il conviendrait de cibler davantage les entreprises pour de futures actions : développement à l’international, coopération entre entreprises, solutions de financement ou accès
au marché sont les grandes problématiques
à aborder, tels sont les besoins exprimés par
les jeunes entreprises basées sur le territoire
eurorégional
Nous constatons une vraie occasion de capitaliser les activités de Creamed auprès d’acteurs
partageant les mêmes problématiques en
Europe (et ainsi contribuer au rayonnement
de l’EPM en matière de développement économique)
Ainsi, dans les prochains mois, le GECT va,
en matière de développement économique,
s’atteler à affiner les idées de projet(s) qui se
dégagent, étudier leur viabilité, se rapprocher
d’opérateurs pertinents, se réunir avec les partenaires du projet Creamed, l’objectif étant
de pouvoir cofinancer ces initiatives dans la
période de programmation européenne 2014
- 2020.
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Le GECT s’est vu remettre, le 18 février 2014, à
l’occasion de la conférence annuelle de la plateforme des GECT du Comité des Régions, le 1er
Prix européen ‘Building Europe across Borders’,
saluant ainsi les réalisations et résultats du projet
Creamed. Ce prix vise à faire connaître et donner
de la visibilité aux actions des GECT en matière
de croissance et d’emploi.

2.2. Mercure
2.2.1. Mercure : soutenir l’entreprenariat
via le partage d’expériences

Le projet mercure visait à
stimuler l’entrepreneuriat

Le projet Mercure s’est inscrit dans le programme Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE)
développé par la Direction générale Entreprises
et Industrie de la Commission européenne.
L’objectif principal de ce projet a été d’encourager l’entreprenariat en permettant la mobilité des jeunes entrepreneurs, les échanges de
connaissances entre expérimentés et jeunes
entrepreneurs et le développement de réseaux
professionnels internationaux.
Plus spécifiquement, le projet Mercure visait à
stimuler l’innovation, à positionner l’Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée, un espace de coopération existant et économiquement attrayant,
dans un contexte économique européen plus
large et à renforcer les partenariats économiques entre l’Eurorégion et les autres régions
et pays d’Europe.

2.2.2. Un partenariat d’experts dans l’aide
au développement des entreprises
En endossant le rôle de coordinateur-chef de
file du projet Mercure, l’Eurorégion PyrénéesMéditerranée a su s’entourer d’un consortium
solide de partenaires pertinents en vue d’assurer la mise en œuvre réelle et effective sur son
territoire du programme Erasmus for Young
Entrepreneurs.
Tous membres du réseau Enterprise Europe
Network de la Direction générale Entreprises,
les partenaires de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée dans le cadre de ce projet étaient :
La Chambre de Commerce et de l’Industrie de
la Région Midi-Pyrénées
La Chambre de Commerce et de l’Industrie de
la Région Languedoc-Roussillon
La Chambre de Commerce et de l’Industrie de
Barcelone (Catalogne)
Le Centre Baléares Europe (Îles Baléares)

2.2.3. Des objectifs concrets et ambitieux
Le projet Mercure avait pour vocation, à terme,
d’atteindre les objectifs suivants :

La réalisation de 56 échanges pour l’ensemble
du partenariat
(28 nouveaux entrepreneurs qui devaient
effectuer des séjours à l’étranger et 28 entrepreneurs plus expérimentés qui devaient
accueillir des jeunes entrepreneurs au sein de
leur entreprise)
Des résultats capitalisables et de bonnes pratiques transférables sur le territoire de l’UE
Des actions structurantes en faveur de l’entreprenariat eurorégional et de l’attractivité du
territoire
Faciliter le développement des TPE et des PME
de l’Eurorégion à l’international

2.2.4. Le rôle fédérateur du GECT
Pyrénées-Méditerranée
Garant de la bonne mise en œuvre du projet sur
le territoire de l’Eurorégion, le GECT a joué le rôle
de coordinateur au sein de ce partenariat, ce qui
signifie qu’outre la gestion des actions de promotion, de mise en place et de suivi des échanges
d’entrepreneurs, il a fédéré les partenaires autour
de ce projet, s’est assuré de la bonne réalisation
des actions de chacun et a représenté, en tant
qu’interlocuteur unique, le consortium auprès de
la Commission européenne.
Plus concrètement, interface entre consortium
et Commission européenne, le GECT a ainsi
assisté l’ensemble des partenaires dans la mise
en œuvre du programme EYE sur son territoire, conseillé, validé les échanges, donné les
lignes directrices à suivre, managé les actions
de reporting et participé aux Network Meetings
organisés par la Commission européenne.
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20,61%

20,35%
2.2.5. La répartition du budget
Le budget total éligible du projet Mercure était
de 200 669,47 euros et la subvention maximale
de la Commission européenne peut atteindre
169 080,80 € soit 84,26 %.

Répartition

18,98%

Note : l’aide financière de la Commission européenne ne peut excéder 90% du total des coûts
éligibles d’un projet individuel : 100% d’aide
financière aux jeunes entrepreneurs (bourses)
et 75% des coûts de gestion du projet.

19,71%

200 669 €

GECT
CCI MP
CCI LR
CCI Bcl
CBE

20,35%

250.000

Budget total approuvé du projet

200.000

150.000

100.000

2.2.6. Des actions qui portent leurs fruits
La phase d’exécution opérationnelle du projet
Mercure s’est échelonnée du 1er mai 2012 au
31 janvier 2014.

50.000

0
GECT

CCI MP

Autofinancement des Partenaires

CCI LR

CCI Bcl

CBE

Total

Subvension de la Commission Européenne

La phase de clôture administrative du projet
(préparation des rapports d’activités et financiers finaux) s’est achevée, quant à elle, le 30
avril 2014.
En somme, le projet Mercure a mobilisé notre
partenariat pendant 24 mois.
Diverses actions ont été menées dans le cadre
du projet Mercure. En voici quelques exemples :
Promotion du programme/projet
Journées d’information, participation à des
salons, présentations diverses,
Communication web, presse, newsletters,
Mailings, diffusion de l’information via les
réseaux des partenaires, etc.
Recrutement des entrepreneurs (jeunes entrepreneurs et entrepreneurs accueillants)
De très nombreuses candidatures d’entrepreneurs ont été gérées par le partenariat.
Traitement des demandes (analyse, validation)
Une centaine de candidatures d’entrepreneurs motivés a été validée par le partenariat.
Mise en relation, gestion des contrats d’engagement, préparation et suivi des échanges, gestion, système de contrôle et d’évaluation
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43

échanges
De nombreuses mises en relation d’entrepreneurs ont été réalisées
43 échanges ont été réalisés dans le cadre
du projet.
17 nouveaux entrepreneurs et 26 entrepreneurs d’accueil de l’Eurorégion ont participé à ces échanges.
Networking et reporting
Deux rapports intermédiaires d’exécution
ainsi que le rapport final ont été remis à la
Commission européenne.
Le partenariat a participé à quatre Network
meetings à Bruxelles.

17

nouveaux
entrepreneurs

26

entrepreneurs
d’accueil

3
Une structure au
service des acteurs
du territoire
eurorégional

3.1. Culture

3.1.1. Objectif de l’appel à projets
Après quatre années - de 2006 à 2009 - d’appels à projets différents par région, en 2010,
l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée a souhaité
faire un pas en avant en se dotant d’un appel
à projets commun annuel. Cet appel est géré
intégralement par le GECT et a pour objectif de
conforter et d’amplifier les coopérations existantes et d’en initier de nouvelles qui puissent
avoir un impact sur le territoire et favoriser sa
structuration. L’appel soutient aussi bien la création artistique (spectacle vivant, art contemporain, audiovisuel, langues eurorégionales,
musique, littérature, etc.) que la valorisation du
patrimoine matériel et immatériel. Il s’adresse
à des structures culturelles professionnelles de
droit privé, à des artistes professionnels et à
des personnes morales de droit public (musées,
bibliothèques, archives, universités, orchestres,
etc.) implantés sur le territoire eurorégional.

les projets associant des structures des quatre
territoires membres de l’Eurorégion. L’effet fut
immédiat : tandis qu’en 2012 il n’y avait que
15 % de projets candidats incluant les quatre
régions (2 sur 13), en 2013, ils représentaient
58 % des projets (15 sur 26). – cf. graphique 2
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3.1.2. L’intérêt du secteur
En quatre ans, 74 projets candidats se sont présentés aux subventions eurorégionales Culture
; 26 dossiers ont été sélectionnés, soit un peu
plus d’un tiers. De 2010 à 2012, on a observé
une légère baisse du nombre de candidatures,
mais une inflexion s’est produite en 2013,
quand le nombre de candidatures a doublé par
rapport à l’année précédente (26 projets en
2013, contre 13 en 2012). - cf. graphique 1
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Avec 3 territoires
Avec 4 territoires

2010

17%

42%
85%

L’appel exige la participation, dans chaque
projet, d’au moins trois régions sur quatre. En
2013, pour la première fois, l’appel mentionnait aussi qu’à qualité égale seraient priorisés
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Graphique 3

De 2010 à 2012, Midi-Pyrénées était la région
qui présentait le plus de projets comme chef de
file. En 2013, pour la première fois, c’est la Catalogne qui est la plus présente comme leader
: 12 dossiers sur un total de 26 candidatures
étaient portés par des structures catalanes.
Cf. graphique 3
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De 2010 à 2012, la dotation financière de l’appel tournait autour de 230 000 - 240 000 €. En
2013, cependant, à cause des restrictions budgétaires liées à la crise économique, le budget
s’est réduit de moitié - 115 000 €. En même
temps, le montant d’aide sollicitée augmentait
de 37 % (de 746 000 € à 1 million d’euros). –
cf. graphique 4
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Parmi les 74 projets candidats sur quatre années
d’appels, les domaines les plus représentés ont
été la musique (17 projets), le patrimoine (14
projets), la danse (7 projets) puis le cirque et les
arts de la rue (6 projets). – cf. graphique 5
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Graphique 6

3.1.3. Les projets soutenus par l’Eurorégion
6

De 2010 à 2013, en quatre éditions de l’appel,
sur les 26 projets sélectionnés, 12 ont été portés
par Midi-Pyrénées, 9 par la Catalogne, 3 par les
Îles Baléares et 1 par le Languedoc-Roussillon.
Cf. graphique 6
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Le coût total (budget) moyen d’un projet sélectionné a baissé en quatre ans de 141 000 €, en
2010, à 88 000 € en 2013. Les projets tendent,
suite à la crise, à être de plus petite taille. En
quatre ans, la subvention moyenne accordée a
varié entre un minimum de 27 000 € en 2010 et
un maximum de 38 000 € en 2012 ; la demande
moyenne de financement a varié, quant à elle,
entre un minimum de 39 000 € en 2013 et un
maximum de 58 000 € en 2012. – cf. graphique
7
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En ce qui concerne les 26 projets sélectionnés en
quatre ans, les domaines les plus présents sont
la musique (5 projets), le patrimoine (3 projets),
la danse (3 projets) ainsi que le cirque et les arts
de la rue (3 projets). - cf. graphique 8
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Appels à projets 2010 (9 projets)
AA++ Accompagnement artistique
Projet qui s’inscrivait dans le domaine des
musiques actuelles et qui était porté par trois
associations - Avant-Mardi (Midi-Pyrénées),
chef de file, Cases de la Música (Catalogne) et
La Méridionale (Languedoc-Roussillon). Le but
de cette initiative était de déployer un accompagnement artistique des musiciens en voie
de professionnalisation et de contribuer à l’accroissement des échanges artistiques et économiques au sein de l’Eurorégion. Ainsi, ce projet
a permis de participer à l’émergence artistique,
de mettre en réseau les différents opérateurs
de la filière musicale et de démocratiser les
musiques actuelles. L’Eurorégion a participé à
hauteur de 30 000 euros.
Poésie Sans Frontières
Projet qui regroupait quatre partenaires - Barna
Sants (Catalogne), chef de file, Sèm e serem
(Midi-Pyrénées), COMDT (Midi-Pyrénées) et
CIMP (Languedoc-Roussillon) - autour de la
poésie et de la musique. Sa finalité était l’édition
d’un livre-disque-DVD intitulé : Recueil poétique
Occitano-Catalan : voyage musical à travers
des siècles d’histoire poétique partagée et outil
de sensibilisation à la tradition littéraire occitano-catalane permettant de créer un sentiment
d’appartenance à une communauté culturelle,
sociale et linguistique commune. L’Eurorégion a
apporté un soutien de 11 900 euros.
Pyrénées - Art et Écologie au XXIe siècle
Projet qui s’inscrivait dans le domaine de l’art
contemporain et de l’écologie. Il regroupait trois
structures : Caza d’Oro (Midi-Pyrénées), chef de
file, Casa d’Art i Natura (Catalogne) et Les Isards
(Îles Baléares). Son objectif était de diffuser des
connaissances scientifiques sur les menaces du
réchauffement climatique à travers le langage
artistique ; il permettait aussi d’échanger sur le
sens et la fonction de l’art et sur ses apports à
la connaissance de la nature et de la société du
XXIe siècle. Le soutien financier de l’Eurorégion
a été de 40 000 euros.
Corpus Media # 4
Projet porté par trois associations et une fondation : K Danse (Midi-Pyrénées), chef de file,

9 projets

2011
Compagnie Yann Lheureux / Être en scène
(Languedoc-Roussillon), Compagnie Erre que
Erre (Catalogne) et Musée Es Baluard (Îles
Baléares). Son objectif était de créer une plateforme eurorégionale de circulation artistique
et de médiation des publics en proposant des
projets artistiques multiples intégrant écriture
chorégraphique, création visuelle et musicale,
spectacles, performances et ateliers de création. La participation de l’Eurorégion s’élevait
à 20 000 euros.

7 projets

2012
6 projets

2013
4 projets

Labo Investigation
Projet de danse contemporaine mené par trois
structures : La Zampa (Midi-Pyrénées), chef de
file, N’Naranja (Catalogne) et Moebius (Languedoc-Roussillon). Sa finalité était de créer une
plateforme d’échanges et de partage d’expériences sur l’axe Montpellier/Toulouse/Barcelone
pour les artistes désirant s’impliquer dans une
démarche de transmission auprès des jeunes
et des futurs artistes. L’Eurorégion a participé à
hauteur de 24 600 euros.
Lo Festenal
Salon professionnel culturel pluridisciplinaire
porté par quatre structures : Convivència, alors
Le Chèvrefeuille (Midi-Pyrénées), chef de file,
Fusic (Catalogne), le Conseil Général 66 (Languedoc-Roussillon) et Tres Serveis Culturals (Îles
Baléares). Il visait à créer le premier marché eurorégional des arts vivants rotatif sur le territoire
Pyrénées-Méditerranée. L’Eurorégion a fourni
une aide de 50 000 euros.
Mediterra
Projet de céramique contemporaine et de performances. Les différentes structures participant à ce projet étaient le Museu del Càntir
(Catalogne), chef de file, l’Office de tourisme de
Martres Tolosane (Midi-Pyrénées), l’Office culturel de Saint Quentin la Poterie (Languedoc-Roussillon), le Service culturel de la mairie de Marratxi
(Îles Baléares) et le Service culturel de la mairie
de Muel (Aragon). Le but du projet était de créer
un réseau pour le développement culturel et le
développement de l’art contemporain des cités
de la céramique de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée. L’Eurorégion a subventionné ce projet
à hauteur de 35 000 euros.
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Art Contemporani a l’Hospital
Projet qui comprenait trois institutions : Es
Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani (Îles Baléares), chef de file, BBB centre
régional d’initiatives pour l’art contemporain
(Midi-Pyrénées) et le Centre d’art La Panera
(Catalogne). Son objectif était de constituer
un réseau de recherche et de travail entre les
centres culturels et hospitaliers pour favoriser l’accès des personnes hospitalisées à l’art
contemporain. L’Eurorégion a participé à hauteur de 16 000 euros.
Journées de Rencontres autour de la
Mélodie française
Projet musical regroupant six organisations :
l’Association Toulouse Mélodie française (Midi-Pyrénées), chef de file, le Conservatoire de
Rayonnement régional de Toulouse (Midi-Pyrénées), le Festival Déodat de Séverac (Midi-Pyrénées), le Conservatoire municipal de Musique
de Barcelone (Catalogne), le Conservatoire de
Rayonnement régional de Perpignan (Languedoc-Roussillon) et Aspec La Grande Deltheillerie (Languedoc-Roussillon). L’objectif du projet
était la réalisation d’un recueil de compositions
de quatre cycles de mélodies sur des textes en
vers ou en prose de Joseph Delteil par quatre
compositeurs. L’Eurorégion a apporté un financement de 12 500 euros.

Appels à projets 2011 (7 projets)
Habitacio
Projet de danse qui regroupait la compagnie
Samuel Mathieu (Midi-Pyrénées), chef de file,
la compagnie Mar Gomez (Catalogne) et la
Galerie Chorégraphique (Languedoc-Roussillon). Cette initiative avait pour but de permettre la rencontre entre deux compagnies
de création chorégraphique contemporaine et
un bureau de production artistique. Un laboratoire de recherche et de création artistique
a été mis en place ainsi qu’un observatoire
des processus de création. Des spectacles de
danse ont aussi été créés, puis diffusés au niveau eurorégional. L’Eurorégion a participé à
hauteur de 23 500 euros.
Bach+
Projet de spectacle vivants alliant musique et
danse. Les structures participantes étaient l’En-

semble Baroque de Toulouse (Midi-Pyrénées),
qui est le chef de file, ADDMD 11 (Languedoc-Roussillon) et Fusic (Catalogne). Sa finalité
était de donner accès au public à la musique
classique d’une autre manière, notamment par
le patrimoine, le multilinguisme, le tourisme
culturel et la synergie avec de jeunes talents
amateurs. L’Eurorégion a apporté une aide de
15 000 euros.
Regio Marionnette
Projet de marionnettes contemporaines. Les
organisations participantes étaient : Marionnettissimo (Midi-Pyrénées), chef de file, Arema
(Languedoc-Roussillon), le Centre de Titelles de
Lleida (Catalogne) et Til Teatre Elastic Nou (Îles
Baléares). Le but du projet était de favoriser les
rencontres et la circulation transfrontalière des
œuvres, des artistes et des publics autour de
l’art de la marionnette, de donner une dimension transfrontalière aux projets des organisations participantes et d’associer le public à
toutes les étapes du processus à travers une
école internationale du spectateur. Il a reçu 45
000 euros de subvention eurorégionale.
Scena Centro
Projet d’arts vivants destiné à un public jeune.
Les associations participantes étaient Phonomatic (Midi-Pyrénées), chef de file, BAO (Languedoc-Roussillon), Sa Xerxa (Îles Baléares) et Xarxa
(Catalogne). L’objectif du projet était de créer
une plateforme de circulation artistique pour la
création et la diffusion des arts vivants à destination du jeune public. L’Eurorégion a pris en
charge 50 000 euros de dépenses.
Process( )s Pyrénées de Cirque
Projet regroupant quatre structures : la Central del Circ (association de professionnels du
cirque de la Catalogne), chef de file, La Grainerie (Midi-Pyrénées), l’Office de tourisme de
Perpignan (Languedoc-Roussillon) et l’Asso-
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Compagnie k. Danse,
Scena Centro.

ciation culturelle Animahu (Aragon). L’objectif
du projet était de mettre en avant la création
et la diffusion des arts du cirque dans l’Eurorégion à travers la circulation des artistes et des
œuvres. L’Eurorégion a concédé une subvention de 40 000 euros.
VIA
Projet d’arts scéniques et visuels. Les participants sont : le Festival Escena Poblenou (Catalogne), chef de file, le festival Label Rue (Languedoc-Roussillon), le festival d’arts de carrer
de Capdepera (Îles Baléares) et l’Association la
Petite Pierre (Midi-Pyrénées). Le but du projet
est de faciliter la circulation des compagnies
sur le territoire eurorégional. L’Eurorégion a
concédé une subvention de 48 500 euros.
Ressources Musicales en Langue Catalane
Projet musical regroupant Grup Enderrock
Edicions SL (Catalogne), chef de file, l’Association Músics per la Llengua (Iles Baléares)
et Col·lectiu Joan Pau Giné (Languedoc-Roussillon). L’objectif du projet était de créer une
base de données sur la musique catalane du
XXIe siècle ainsi que des produits musicaux
d’exportation de la culture catalane. Financé à
hauteur de 18 000 euros.

Appels à projets 2012 (6 projets)
AA++
Projet qui visait à mettre en place un dispositif
d’accompagnement artistique et à pérenniser
le circuit mis en place en 2010 qui avait permis
de créer un réseau stable à travers lequel des
artistes de trois régions avaient pu réaliser des
concerts et bénéficier d’un accompagnement.
Il s’agissait de créer un circuit musical eurorégional permanent et un soutien artistique pour
groupes émergents, et de faire rayonner les
scènes régionales au-delà de leurs frontières.
Le partenariat était constitué par la Xarxa de
Cases de la Música Popular de Catalunya (Catalogne), chef de file, Avant-Mardi (Midi-Pyrénées) et La Méridionale des Spectacles (Languedoc-Roussillon). L’Eurorégion a concédé
une subvention de 30 000 euros.

chef de file, la Fondation i2Cat (Catalogne) et
Kawenga (Languedoc-Roussillon). L’Eurorégion
a concédé une subvention de 30 000 euros.
PATRIM
Réseau pyrénéen de centres d’interprétation
du patrimoine qui souhaitait agrandir le partenariat et amplifier son action, notamment
à travers l’organisation de Rencontres eurorégionales du Patrimoine pyrénéen. Le partenariat était constitué par l’Ecomusée des Vallées
d’Àneu (Catalogne), chef de file, la Maison
pyrénéenne du Pastoralisme d’Azet (Midi-Pyrénées), la Maison des Sources de MauléonBarousse (Midi-Pyrénées), le Musée Larrey de
Beaudéan (Midi-Pyrénées), la Communauté
de Communes du Canton d’Oust (Midi-Pyrénées) et le Musée de la Chapellerie (Languedoc-Roussillon). L’Eurorégion a concédé une
subvention de 30 000 euros.
Scena Centro
Plateforme pour la création et la diffusion
des arts vivants à destination du Jeune public
qui cherchait à créer des liens entre équipes
artistiques, réseaux professionnels, centres
culturels et événements majeurs spécialisés
dans le jeune public et à encourager la création en direction du jeune public, quelle que
soit la forme artistique choisie - théâtre, musique, danse, marionnettes, arts numériques et
visuels. Le partenariat était constitué par Phonomatic (Midi-Pyrénées), chef de file, Le BAO
(Languedoc-Roussillon), Sa Xerxa (Îles Baléares)
et la Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalogne. L’Eurorégion a concédé une subvention de 70 000 euros à ce projet qui avait déjà
reçu une subvention eurorégionale de 50 000
euros en 2011.
Sci-Fi
Projet de diffusion de la culture scientifique,
technique et industrielle à travers le développement de Serious Games incitant les jeunes
à s’intéresser à certaines filières industrielles

Maremostra, festival de
cinéma de thématique
maritime de Palma de
Majorque.

Maremostra
Projet visant à développer une plateforme
numérique en ligne de co-création artistique,
point de rencontre virtuel à partir duquel se
constitueront des équipes multidisciplinaires
qui créeront des courts métrages à présenter à
concours lors de Maremostra, festival de cinéma de thématique maritime de Palma de Majorque. Le partenariat initial était constitué par
le Cluster audiovisuel des Îles Baléares – CLAB,
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majeures. Le chef de file, le CUFR Jean-François Champollion, de Midi-Pyrénées, compte,
comme partenaires, Aerospace Valley, la société KTM Advance d’Albi, la Ligue de l’Enseignement 31, l’Université Montpellier 2, le Centre
européen de Recherches préhistoriques de
Tautavel (Languedoc-Roussillon) et le Musée
de la Science et de la Technique de Catalogne.
L’Eurorégion a apporté un financement de 40
000 euros.
Visites littéraires
Projet qui vise à faire découvrir le patrimoine
littéraire d’auteurs catalans à travers une application pour smartphones et tablettes mettant
en relation, par géolocalisation, littérature et
paysage. Le partenariat est constitué par Espais
Escrits, réseau du patrimoine littéraire catalan,
chef de file, la Maison-Musée Llorenç Villalonga (Îles Baléares), la Mairie d’Ille-sur-Têt (Languedoc-Roussillon) et la Mairie de Mequinensa
(Aragon). L’Eurorégion a concédé une subvention de 10 000 euros.

Appels à projets 2013 (4 projets)
CARRER - Circuit des Arts de la Rue
EuroRégional
Projet lié aux arts de la rue dont le chef de
file est Le Cratère – Scène nationale d’Alès,
en Languedoc-Roussillon. Le partenariat comporte d’autres structures du Languedoc-Roussillon (L’Atelline, Communauté de Communes
du Lodévois et Larzac, Les Elvis Platinés, RudeBoy Crew Festival d’Olt, Eurek’art Labelrue),
de Midi-Pyrénées (La Cellule), de Catalogne
(Festival Fira de Tàrrega) et des Îles Baléares
(Compagnie AuMents). Le projet vise la constitution d’un réseau d’arts de la rue avec coproductions, soutien à la diffusion, temps de formation et résidences. Il a reçu une subvention
eurorégionale de 40 000 euros.
ETAC - Espace transfrontalier d’art
contemporain
Réseau de centres d’art contemporain dont le
chef de file est le musée El Bòlit de Girona, en
Catalogne. Les autres partenaires sont le Musée de l’Empordà de Figueres, le LAIT - Laboratoire artistique international du Tarn (Albi),
La Panacée - Centre de culture contemporaine
(Mairie de Montpellier) et Addaya - Centre
d’Art Contemporani d’Alaró, Île de Majorque.
Le projet vise à créer un espace transfrontalier
d’art contemporain qui permette d’établir une
coopération permanente entre les centres et à
accorder des bourses pour des résidences d’artistes de trois mois. Il a reçu une subvention
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eurorégionale de 20 000 euros.
Mémoire filmique Pyrénées-Méditerranée
Un projet autour du patrimoine filmique porté
par la Cinémathèque de Toulouse. Ce partenariat avec l’Institut Jean Vigo (Languedoc-Roussillon), la Filmothèque de Catalogne et les Archives du Son et de l’Image de l’Île de Majorque
souhaite numériser des films d’archive afin de
mettre en valeur la culture des différents territoires et leur identité commune. L’Eurorégion a
concédé une subvention de 28 000 euros.
Les moulins, un autre regard
Une route des moulins dont le chef de file est
le Conseil insulaire de l’Île de Majorque, aux
Baléares. Le projet vise à créer une route de
découverte des moulins les plus emblématiques
de l’Eurorégion qui deviendra un produit touristique et culturel. C’est aussi le point de départ
d’un réseau de collaboration entre organismes
impliqués dans la récupération de ce type de
patrimoine. Les autres partenaires du projet
sont la Fondation El Solà (Catalogne) et les Parcs
naturels régionaux de la Narbonnaise en Méditerranée (Languedoc-Roussillon) et des Grands
Causses (Midi-Pyrénées). Le projet a reçu une
subvention eurorégionale de 18 000 euros.

3.1.4. Rencontres culturelles eurorégionales
Pour permettre aux professionnels du secteur de
tisser des liens en vue du montage de projets de
coopération, des Rencontres culturelles eurorégionales ont été organisées, deux d’entre elles ayant
reçu le soutien du GECT : les 17 et 18 juin 2010
à Olot, en Catalogne, autour de la thématique
des « Nouveaux tourismes culturels » et les 3 et
4 novembre 2011, à Toulouse, sur la question «
Les jeunes s’intéressent-ils encore à la culture ? ».

Festival Fira de Tàrrega.

3.2. L’Eurocampus

L’Eurocampus
est le premier
campus
européen avec

3.2.1. Objectif et organisation
À travers l’initiative Eurocampus, l’Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée mise sur la matière
grise comme source d’emploi et d’innovation,
cherchant à accroître ainsi la compétitivité et
l’attractivité de son territoire au bénéfice des
entreprises et des concitoyens. Lancé à Palma
de Majorque en juin 2009, l’Eurocampus est le
premier campus européen avec 510 000 étudiants ; il a pour principal objectif de mettre en
œuvre une véritable coopération renforcée dans
les domaines de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation entre la Catalogne,
Midi-Pyrénées, le Languedoc-Roussillon et les
Îles Baléares. Les principales lignes de collaboration académique et scientifique, définies dans la
Déclaration Commune de Palma, sont :
La fédération de l’ensemble des actions et des
acteurs de l’enseignement supérieur,
La mobilité et la compatibilité des diplômes,
La mobilité des étudiants et des chercheurs,
La coordination de la recherche et de
l’enseignement
Les quatre régions membres collaborent avec
les établissements d’enseignement supérieur à
la concrétisation de ce projet ambitieux par le
biais du « Comité Mixte Eurocampus », principal
organe de gouvernance, dont le principe a été
acté lors de la première Conférence des Présidents des établissements supérieurs, réunis le
21 octobre 2009 à Montpellier, à laquelle ont
assisté les présidents des régions ainsi que 47
présidents et directeurs d’établissements d’enseignement supérieur. Le Comité mixte a pour
objectif de faire des propositions concrètes en
faveur des étudiants de l’Eurorégion.

Installé le 27 novembre 2009, les travaux du premier Comité mixte, dont les 26 membres se sont
déplacés dans les quatre capitales régionales - ce
qui leur a permis d’auditionner plusieurs porteurs
de projets et de constater le travail déjà réalisé
dans chaque territoire -, ont permis de dégager
onze propositions en faveur des étudiants. Elles
ont ensuite été validées par les exécutifs des
quatre régions et visent à favoriser la mobilité des
étudiants et des enseignants, à s’engager sur l’excellence et à positionner l’Eurocampus sur la scène
internationale. Quatre de ces propositions ont été
identifiées comme prioritaires :

510 000
étudiants

développer un portail internet attractif, dynamique et actualisé
ouvrir le chèque mobilité « Eurocampus » à tous
les étudiants
proposer un enseignement des langues comme
préalable à la mobilité
valoriser les plateformes technologiques et les
centres de recherche.
La présidence midi-pyrénéenne a relancé le
Comité mixte, qui s’est réuni à Toulouse le 6
novembre 2012, et qui a établi les principales
priorités de travail pour l’année 2013. Les thématiques liées à l’enseignement supérieur, en
particulier la sélection des projets des appels à
projet Eurocampus, furent aussi abordées lors de
réunions techniques et politiques (18 septembre
et 2 octobre 2013).
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3.2.2. Le portail Eurocampus
En 2011, le portail Internet Eurocampus a été
présenté officiellement le 9 mai à Toulouse et le
1er juin à la représentation des institutions européennes à Barcelone. Ce portail rend accessible
toutes les informations nécessaires aux étudiants
pour réussir leurs études en mobilité au sein de
l’Eurorégion. Du 5 mai 2011 au 5 mai 2014, le
site a reçu la visite de 76 814 personnes (utilisateurs), 56 % des connexions ayant été réalisées
depuis la France et 23 % depuis l’Espagne.
En 2014, un travail de simplification et d’actualisation du portail a été réalisé ; il vise à le rendre
plus généraliste et interactif mais aussi à mettre
en évidence les spécificités d’Eurocampus et les
actions phare de l’Eurorégion : chèques mobilité,
appels à candidatures, formations en langues,
évènements, projets de coopération exemplaires
des universités, etc.
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3.2.3. L’aide à la mobilité des étudiants :
Chèque Eurocampus et enseignement des
langues

MP
CAT

251

IB
LR

La première mesure concrète d’aide à la mobilité
des étudiants, le Chèque Eurocampus de 600
euros versé aux étudiants inscrits en Master 1
et 2, a été mise en place dès la rentrée 2009.
Ce dispositif est géré directement par les régions
et non pas par le GECT. De la rentrée 2009 à la
rentrée 2013, c’est-à-dire sur cinq années universitaires, 482 chèques ont été accordés, 87 %
desquels par les deux régions françaises.
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Enseignement des langues.
La diversité des langues est une barrière entre les
universitaires de l’Eurocampus. Pour faire en sorte
que la langue ne soit plus un obstacle à la mobilité des étudiants, des sessions pilote d’intercompréhension linguistique entre les quatre langues
eurorégionales (espagnol, catalan, français et occitan) ont été proposées en 2011, avant la rentrée
universitaire, à des étudiants des quatre régions.
Par la suite, la Commission d’Enseignement supérieur de l’Eurorégion a décidé d’interrompre ces
cours et de mettre l’accent sur les dispositifs d’apprentissage en ligne déjà existants.

3.2.4. L’appel à candidatures d’aide à la création de doubles diplômes eurorégionaux

L’Université Toulouse 1 Capitole (UT1) et l’Université Autonome de Barcelone (UAB) ont signé,
le 27 janvier 2011, au Palais de Justice de Toulouse, un accord en vue d’offrir aux étudiants un
double diplôme en droit, avec la collaboration
de l’Eurorégion. L’accord a été signé par le Président de l’UT1, Bruno Sire, et la Vice-présidente
en charge des Relations institutionnelles et de la
communication de l’UAB, María José Recoder.
L’Eurorégion souhaite maintenant augmenter
l’offre de doubles diplômes de niveau master.
Pour cela, a été lancé en un appel à candidatures
pour l’octroi d’un soutien financier destiné à
couvrir les frais de mobilité liés à la mise en place
de cursus communs dans le cadre de la préparation de doubles diplômes. Ce premier appel à
candidatures « doubles diplômes » traduisait la
volonté d’encourager et de soutenir la coopération entre les établissements d’enseignement
supérieur de l’Eurorégion, d’encourager des
dynamiques innovantes et d’offrir aux étudiants
une formation de haute qualité et valorisée au
niveau international. La Commission politique
d’Enseignement supérieur de l’Eurorégion a décidé d’accorder l’aide prévue, de 10 000 euros, à
deux projets de doubles diplômes :

un master en Innovation et Recherche informatique – Ingénieur en informatique et systèmes
d’information pour la santé, entre la Faculté
d’Informatique de Barcelone de l’Université
Polytechnique de Catalogne et l’École d’Ingénieurs ISIS d’Albi du Centre universitaire JeanFrançois Champollion.
un master en design transdisciplinaire culture
et territoires, entre le Département des Arts
Plastiques de l’Université Toulouse 2 Le Mirail
et l’École de Design et Art (EINA) de l’Université
Autonome de Barcelone.

Un premier
appel
«doubles
diplômes»
a été lancé en
2012

Un nouvel appel «doubles diplômes» a été lancé en 2014; il est ouvert à tous les champs de
connaissance, mais une attention particulière est
portée aux candidatures dans les domaines de
l’e-Santé, de la gestion durable des ressources en
eau, de l’agroalimentaire et du tourisme. Le montant de chaque aide est de 10.000 euros, pour
une dotation financière globale de 50.000 euros.

Signature de l’accord
entre l’Université
Toulouse 1 Capitole et
l’Université Autonome de
Barcelone en janvier 2011
pour créer un nouveau
double diplôme eurorégional en droit européen.
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Maria Clara de Moraes
Prata Gaspar, doctorante
qui a reçu l’aide
forfaitaire de
l’Eurorégion.

3.2.5. L’appel à candidatures d’aide à la mobilité
pour thèses en cotutelle
Parallèlement à l’appel « doubles diplômes » a
été lancé, en 2012, un appel à candidatures pour
cotutelles de thèses doctorales. Il avait pour but
de promouvoir la dimension eurorégionale des
écoles doctorales, de rendre les doctorants plus
compétitifs sur le marché du travail et de développer la coopération scientifique entre équipes de
recherche au sein de l’Eurocampus. Le soutien de
l´Eurorégion permet à un doctorant de préparer sa
thèse dans deux établissements d´enseignement
supérieur, l’un français et l´autre espagnol, sous
la responsabilité de deux directeurs de thèse, puis
d’obtenir, après une soutenance unique, le grade
de docteur français et espagnol. L’aide financière
est destinée à couvrir les coûts de mobilité liés à la
cotutelle (déplacements et hébergement). Il a été
décidé d’accorder l’aide forfaitaire prévue, de 15
000 euros, à deux projets de cotutelles de thèses
doctorales qui avaient présenté leur candidature :
« Normes médicales et normes esthétiques »
(sociologie de l’alimentation) ; cotutelle par le
laboratoire CERTOP de Université Toulouse II
Le Mirail et le laboratoire ODELA de l’Université de Barcelone ; doctorante : Maria Clara de
Moraes Prata Gaspar.
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« La coopération transfrontalière de proximité entre la France et l’Espagne : acteurs,
politiques, projets et territoires » (géographie
sociale et politique) ; cotutelle par l’École doctorale INTERMED de l’Université de Perpignan
Via Domitia et l’Institut de Medi Ambient de
l’Université de Girona (UdG) ; doctorant : Adenane Djigo.
Cet appel « cotutelles de thèses » a été relancé en 2014. L’appel est aussi ouvert à tous
les champs de connaissance, mais une attention
particulière est portée aux candidatures dans les
domaines de l’e-Santé, de la gestion durable des
ressources en eau, de l’agroalimentaire et du
tourisme. Le montant de chaque aide accordée
varie entre 8 000 et 13 000 euros, en fonction de
la distance entre les villes, ainsi que d’une prime
entreprise accordée aux projets de recherche
associant une entreprise ; la dotation financière
de cet appel est de 55 000 euros.

En 2012,
un appel à
candidatures
pour
cotutelles de
thèses
doctorales a
été lancé

3.3. développement durable
3.3.1. Objectifs de l’appel à projets
14

Les membres de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée ont souhaité faire de l’Eurorégion un
espace de référence en matière de développement durable et de préservation du patrimoine
naturel, en mettant en avant la diversité de
leurs territoires.
Afin de développer la cohésion territoriale, l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée a ainsi souhaité encourager les coopérations structurantes
sur son territoire en créant un appel à projets
commun, piloté depuis 2011 par le GECT Pyrénées-Méditerranée.
Cette action s’inscrit dans l’initiative phare «
Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources » de la stratégie Europe 2020 de l’Union
européenne pour une croissance intelligente,
durable et inclusive. En effet, la réduction de
la dépendance énergétique, la progression des
énergies renouvelables et l’évolution vers une
société sobre en carbone permet d’améliorer la
productivité et la compétitivité de l’économie
européenne.

3.3.2. Projets sélectionnés
Appel à projets 2011
Dans le cadre de l’appel à projets 2011 sous
la thématique « Atténuation et adaptation au
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changement climatique dans l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée 2011 : actions tourisme », la
Commission Développement durable, réunie à
Barcelone le 25 janvier 2012, a décidé de financer deux projets pour un montant total de 78
300 euros.
Fundació Empresa i Clima : Proposition d’indicateurs globaux pour l’évaluation des effets du
changement climatique pour l’amélioration de
la compétitivité et de l’efficacité de l’industrie
touristique, partenariat impliquant les quatre
Régions ; financement à hauteur de 38 300 € ;
Association Leader Ripollés GES Bisaura : Efficacité énergétique, énergies renouvelables dans
les établissements touristiques, partenariat
impliquant les quatre Régions ; financement à
hauteur de 40 000 euros.

La Secrétaire générale
participe au cours de
formation dans le cadre
du projet Geopimed.
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PROJETS CANDIDATS
€
1.000.000

Appel à projets 2012
800.000

Dans le cadre de l’appel à projets 2012 sous la
thématique « l’efficacité dans l’usage des ressources, efficacité énergétique ou gestion économe des ressources en eau », la Commission
Développement durable, réunie à Toulouse le 3
avril 2013, a décidé de financer quatre projets
pour un montant total de 197 050,75 euros :

600.000

400.000

200.000

GEOPIMED : vise à créer un réseau eurorégional
pour l’utilisation efficace de l’énergie et notamment de l’énergie géothermique à basse température ; partenariat impliquant les quatre Régions
; financement à hauteur de 58 479,60 euros ;
VINECO : concerne l’application de l’analyse
du cycle de vie de l’éco-innovation dans la
production de vin ; partenariat impliquant les
quatre Régions ; financement à hauteur de 46
554,40 euros ;
GOTA : projet multisectoriel sur la gestion organisationnelle de l’eau sur le territoire de l’Eurorégion ; partenariat impliquant les quatre Régions
; financement à hauteur de 57 081,75 euros ;
«Communauté eurorégionale sur des bâtiments
NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) et industrialisation» : projet sur l’efficacité énergétique
; partenariat impliquant les quatre Régions ;
financement à hauteur de 34 935 euros.
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L’appel à projets 2013, doté d’une enveloppe
de 148 000 euros, a pour thème « l’efficacité
et la sobriété dans l’usage des ressources (eau
ou énergie) ». Il a été publié de décembre 2013
à mars 2014. Les 13 dossiers déposés sont actuellement en cours d’instruction par le GECT
(Juin 2014).

Demande de financement moyenne
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PROJETS SÉLECTIONNÉS

3.3.3. Préparation d’un projet LIFE
400.000

Le programme européen LIFE vise à permettre
une meilleure mise en œuvre de la politique européenne en matière d’environnement et de climat.
La Commission Développement durable, réunie
le 16 décembre 2013, convaincue de l’intérêt
de ce programme pour le territoire eurorégional, a donné son accord pour que le GECT se
positionne en lien avec les acteurs eurorégionaux pertinents.
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Un appel à manifestation d’intérêt a ainsi été
lancé en décembre 2013 sur le site Internet
de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée pour
identifier des acteurs intéressés à participer à
un projet LIFE. Une vingtaine d’organismes ont
répondu à cet appel qui a été relayé par les
Régions membres.
Cette action rentre, par ailleurs, dans le cadre
de la Stratégie Eurorégionale de l’Innovation
(SEI), qui a dégagé la thématique de l’eau
comme prioritaire et à fort potentiel pour entamer et structurer des coopérations eurorégionales. Les réponses de l’appel à manifestation
d’intérêts et les préconisations de la Stratégie
eurorégionale de l’Innovation dégagent deux
sous-thématiques qui s’intègrent parfaitement
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dans le programme LIFE : la gestion de la ressource eau et l’assainissement.
Ainsi, à partir de ces éléments, le GECT effectue
un travail d’animation et de rencontres avec les
acteurs identifiés pour faire émerger un projet
de coopération qui réponde à une problématique territoriale eurorégionale.
Le dépôt du projet est prévu pour octobre
2014.

3.4. Innovation
3.4.1. La Stratégie Eurorégionale de l’Innovation
En 2014, une Stratégie eurorégionale de l’Innovation, document cadre établissant les principes
et les ambitions eurorégionales, a été élaborée.
Cette Stratégie doit aujourd’hui devenir un outil
utile pour les acteurs de terrain. Pour ce faire,
une approche pragmatique devra être adoptée et une attention particulière sera portée à
la consultation des acteurs de terrain pour une
meilleure prise en compte de leurs attentes.
Il s’agit de permettre un approfondissement
des dynamiques de coopération dans les domaines de spécialisation identifiés qui sont les
suivants :
Filière Eau :
Gestion des ressources / irrigation
Assainissement et hygiène sanitaire
Océanographie / observations satellites
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Filière E-santé :
Hospitalisation à domicile / suivi des personnes dépendantes : matériel médical
pour la dépendance
Hospitalisation à domicile : formation du personnel médical aux nouvelles technologies
E-diagnostic / Détection des personnes dépendantes
Filière Agroalimentaire :
Reconquête du consommateur : circuit court /
produits du terroir
Emballage / conservation / communication
Dans ce cadre, la Stratégie Eurorégionale de
l’Innovation définit deux objectifs opérationnels pour la création de conditions favorables
au développement d’un écosystème eurorégional de l’innovation :

1. Favoriser la connaissance partagée des
acteurs eurorégionaux
Il ne peut exister de coopérations transrégionales pérennes sans une connaissance réciproque du contexte, du marché et des acteurs
des autres régions. Or, si les acteurs d’une
même filière se connaissent au sein d’une
même région, ils ne se connaissent que de
façon très partielle voire anecdotique entre les
régions. Pour y remédier, trois types d’actions :
Un travail d’identification de la communauté :
organisation de réunions de structuration des
acteurs dans les domaines de spécialisation
retenus.
Un travail d’animation de la communauté :
mise en réseau des agences régionales de
l’innovation,
organisation de visites de délégations d’entreprises entre les centres technologiques et de
recherche de l’Eurorégion pour développer
une connaissance technologique mutuelle,
constitution de délégations d’entreprises de
l’Eurorégion afin de participer à des foires/
salons sur les thématiques de l’eau, l’e-santé
et l’agroalimentaire.
Un travail de veille et d’intelligence économique (identification des opportunités de
financement au niveau européen, des opportunités régionales, publiques et privées,
recherche de compétences spécifiques, etc.) :
organisation de journées et séminaires spéci-
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fiques sur les faiblesses et opportunités dans
les domaines de spécialisation identifiés.
2. Lancer des projets « pilotes »
La mise en place d’actions concrètes doit :
se concentrer sur les domaines de spécialisation identifiés comme prioritaires dans les
filières eau, e-santé, agroalimentaire ;
utiliser et valoriser les collaborations déjà existantes entre les acteurs ;
être attachée à des possibilités de financement
(fonds eurorégionaux ou mobilisation d’autres
fonds) afin, in fine, de permettre l’émergence
de projets de coopération suffisamment ambitieux pour prétendre bénéficier de fonds
européens dans le cadre de programmes tels
qu’Horizon 2020, MED…

La Stratégie
Eurorégionale de
l’Innovation définit deux objectifs
opérationnels :
favoriser la
connaissance
des acteurs
eurorégionaux et
lancer des projets « pilotes »

Dans le secteur de l’e-santé, des acteurs catalans et midi-pyrénéens de référence coopèrent
déjà activement. Dans le cadre de l’Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée, le Castres-Mazamet
Technopôle, le Centre e-santé à Toulouse, la
Fondation Tic Salut à Barcelone et le Parc scientifique et technologique de l’Université de Girona ont renforcé leurs liens de collaboration,
à travers notamment l’organisation en parallèle
et en complémentarité de deux manifestations
pour encourager l’innovation et favoriser l’intégration des TIC dans le monde de la santé et de
l’autonomie.

Le prix e-santé de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
2013 a été octroyé à ViTAM, projet pionnier de
téléassistance médicale.

En novembre 2011,
l’Eurorégion a organisé
à Barcelone le séminaire
‘Innovation et recherche
dans l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée’.

3.4.2. L’é-santé : le tandem Gérone-Castres
Mazamet
Les Journées RDI TIC et santé de Gérone
sont des Journées destinées aux groupes de
recherche, aux entreprises, aux centres technologiques et médicaux, organisées par le
Parc scientifique et technologique de l’Université de Gérone et la Fondation Tic Salut.
Elles sont un lieu de rencontre privilégié entre
l’offre et la demande technologiques dans le
domaine de la santé.
Le prix e-santé de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée 2013 a été octroyé à ViTAM, projet
pionnier de téléassistance médicale. En 2014,
le prix a été octroyé à Sadir Assistance, grâce
à leur projet de monitorisation de l’apnée du
sommeil.
L’Université d’été de l’e-santé de Castres,
organisée du 3 au 5 juillet 2013, par le
Castres-Mazamet Technopôle, en partenariat
avec le Centre e-santé à Toulouse. Cette manifestation de dimension européenne rassemble
les acteurs et décideurs du secteur santé et
social pour échanger autour des usages, des
technologies et des recherches sur l’utilisation
des TIC dans le domaine de la santé et de
l’autonomie.
Ces manifestations ont bénéficié d’un soutien
financier de l’Eurorégion.

Barcelone le séminaire ‘Innovation et recherche
dans l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée : défis pour la croissance économique’, en collaboration avec le Secrétariat d’affaires extérieures
du Gouvernement de la Catalogne, Biocat, TIC
Salut et ACCIÓ.

3.5. TRANSPORTS

Les Journées
RDI TIC et santé
de Gérone et
l’Université
d’été de l’e-santé de Castres
bénéficient
du soutien de
l’Eurorégion

Le besoin d’interconnexion des différents
réseaux de transport situés de part et d’autre
du massif pyrénéen et des principaux ports de
l’Eurorégion constitue un enjeu fondamental
pour le développement économique, l’aménagement du territoire et l’affirmation de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée dans l’Union
européenne.
Depuis sa création, l’Eurorégion a ainsi porté
une attention particulière à l’amélioration de
ses infrastructures de transport en vue de faciliter les échanges et la mobilité de ses citoyens
sur le territoire eurorégional et européen. À cet
égard, la mise en service en décembre 2013 de
la ligne à grande vitesse reliant Barcelone à Perpignan, qui permet de rallier Barcelone à Toulouse en 3 heures, est une avancée d’envergure
pour l’Eurorégion.

3.4.3. Séminaire de Pedralbes
En novembre 2011, L’Eurorégion a organisé à

Néanmoins, le lobbying pour achever le « Y
ferroviaire » à grande vitesse reliant Barcelone,
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Toulouse et Montpellier continue d’être une
nécessité afin d’inscrire définitivement le territoire eurorégional dans le réseau européen de
la grande vitesse.
Ainsi, en 2012, une déclaration commune «
Transports et infrastructures dans l’Eurorégion

Pyrénées-Méditerranée » a été signée, appelant
les institutions européennes et nationales à élaborer un calendrier de travail rapide concernant
les lignes ferroviaires à grande vitesse reliant
Barcelone, Toulouse et Montpellier.

3.6. Actions diverses
3.6.1. Rencontres Pyrénées-Méditerranée de la
Jeunesse
Le projet des « Rencontres Pyrénées-Méditerranée » de la Jeunesse s’inscrit dans le cadre
de la convention de coopération eurorégionale
entre Midi-Pyrénées, le Languedoc-Roussillon
et la Catalogne.
Il est porté par le Comité d’Organisation des
Rencontres culturelles et sportives PyrénéesMéditerranée, Association à but non lucratif
constituée par le Comité Régional USEP MidiPyrénées, Comité Régional USEP LanguedocRoussillon et UCEC Catalogne.
Les rencontres Pyrénées-Méditerranée de la
Jeunesse sont un événement eurorégional qui
accueille chaque année des centaines d’enfants
de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée. Pour
les éditions 4, 5 et 6, l’Eurorégion PyrénéesMéditerranée avait accompagné financièrement ces journées.
Au total, près de 500 enfants se rencontrent
chaque année à Port Leucate (LR), El Vendrell
(Cat), Mondonville (MP) ou l’Hospitalet de
l’Infant (CAT). Le but de ces journées est :
D’éduquer à la citoyenneté par le sport.
De favoriser l’ouverture culturelle et la connaissance des autres peuples.
De donner un sentiment d’appartenance eurorégionale.
Les enfants concernés sont âgés de 9 à 11 ans,
ils sont originaires de classes complètes provenant des régions de l’Eurorégion sur la base du
volontariat.
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3.6.2. Séminaires de coopération transfrontalière avec la Commission européenne
Séminaire de la Commission européenne Barcelone - 18 et 19 février 2013
La Représentation de la Commission européenne à Barcelone a organisé, à Barcelone, en lien
avec le GECT, un séminaire transfrontalier des
acteurs locaux de l’information européenne au
sein de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée : «
Eurorégion, une façon de `vivre´ la citoyenneté
européenne » les 18 et 19 février 2013. Plus de
100 personnes y ont assisté. L’objectif était de
faire connaître aux acteurs du territoire les actions développées au niveau transfrontalier et de
valoriser les bonnes pratiques existantes.

Séminaire de la
Commission européenne
à Barcelone le 18 et 19
février 2013.

Séminaire organisé avec la Commission
européenne à Barcelone et Marseille en
avril 2014.

Séminaire de la Commission européenne Figueres - 7, 8 et 9 avril 2014
Dans la continuité de la manifestation organisée à Barcelone en février 2013, les Représentations de la Commission européenne à Barcelone et Marseille ont organisé, en lien avec le
GECT, un séminaire sur le thème de la « Coopération transfrontalière dans les domaines de
l’enseignement supérieur, de la formation et de
l’emploi au sein de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée », du 7 au 9 avril 2014 à Figueres. Ce
séminaire a réuni près d’une centaine d’experts
de l’enseignement supérieur, de la formation

professionnelle et de l’emploi de Midi-Pyrénées,
des Îles Baléares, du Languedoc-Roussillon et
de la Catalogne. La rencontre a permis de développer les contacts entre acteurs et experts
présents sur le terrain, ce qui permettra de faire
surgir de nouvelles coopérations, notamment
dans le cadre des nouveaux programmes européens 2014 - 2020, aussi bien sectoriels (Erasmus+, Horizon 2020, Cosme) que de coopération territoriale (SUDOE, MED, POCTEFA).

Séminaire de la
Commission européenne
Figueras – avril 2014
Elie Brugarolas,
Région Midi-Pyrénées ;
Ferran Tarradellas,
Commission européenne
à Barcelone ;
Marta Felip,
Maire de Figueres ;
Cyril Robin de
Champigneul,
Commission européenne
à Marseille ;
Claudi Alsina,
Secrétaire général du
Conseil interuniversitaire
de Catalogne.
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neuses de Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon
et des Baléares hébergées en pépinières d’entreprises et engagées à l’encontre des stéréotypes
de genre. Ces témoignages ont été apportés
dans le cadre du projet Creamed, destiné à
mettre en réseau les pépinières d’entreprises des
Régions de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
et porté par le GECT Pyrénées-Méditerranée.
Cette journée a bénéficié d’une promotion européenne au travers de sa labellisation dans le
cadre de la Semaine européenne des PME, organisée par la Commission européenne.
Rencontre des représentantes politiques
des Régions en charge de l’égalité femmes
– hommes (27 mars 2014)
3.6.3. Égalité Femmes - Hommes
Rencontre eurorégionale de l’Égalité (26
novembre 2012)
Suite aux premières rencontres eurorégionales
Égalité Femmes – Hommes organisées en 2007
et en 2010, la Région Midi-Pyrénées a accueilli,
au titre de sa Présidence de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, une Rencontre eurorégionale de l’Égalité le 26 novembre 2012.
Autour des différentes étapes du parcours de la
vie sociale et professionnelle d’une femme, cette
manifestation a notamment permis de recueillir
les témoignages concrets de femmes entrepre-

Réunion Égalité
femmes - hommes,
Toulouse, 27 mars 2014
Nadia Pellefigue,
Vice-présidente Région
Midi-Pyrénées ;
Monserrat Gatell,
Présidente de l’Institut
Català de les Dones ;
Isabel Llinas
Warthmann,
Directrice de l’Institut
Balear de la Dona.
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Dès le début de l’année 2013, et afin de poursuivre la dynamique enclenchée sur ce thème,
la Région Midi-Pyrénées a lancé une étude de
benchmarking portant sur les actions menées
sur le territoire eurorégional en matière d’égalité
femmes - hommes dans les domaines de l’égalité professionnelle et de la jeunesse.
Une rencontre eurorégionale des représentantes
des Régions en charge de l’égalité femmes hommes a été organisée le 27 mars 2014 pour
présenter les conclusions de cette étude et
entamer une réflexion sur le lancement d’une
coopération eurorégionale en matière d’égalité
femmes - hommes.

3.6.4. Wikiartmap
Wikiartmap est une plateforme en ligne, un ensemble de contenus libres qui, grâce aux outils
Wiki et Google Map, permet de localiser et de
consulter des informations concernant l’art, la
création et le patrimoine historique et culturel
situés dans l’espace public (extérieur). De même,
les internautes peuvent trouver des informations sur des structures, des événements et des
archives documentaires liées à ces activités.
WikiArtMap est soutenu, entre autres, par l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, le Ministère
de la Culture, le Conseil Régional de Gérone, la
Fondation de Tourisme Gérone/Costa Brava, la
Mairie de Figueres et Bonart. De plus, le projet
est aidé et encouragé par des agences exerçant
dans différents secteurs comme l’innovation,
la culture, la technologie et la communication.
Toutes ces personnes et ses entités ont rendu ce
projet réalisable.

3.6.5. Prix Wiki Loves Monuments de
l’Eurorégion
En février 2012, l’Eurorégion a organisé, en coopération avec Wikipedia, la remise des prix Wiki
Loves Monuments au Palau Moja à Barcelone.
L’un des prix a été celui de la meilleure image
d’un monument de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée.

3.6.6. L’Eurorégion participe à la campagne
« Youth on the Move » (Jeunesse en mouvement)
« Jeunesse en mouvement » est un ensemble
d’initiatives politiques, relatives à l’éducation
et à l’emploi, destinées aux jeunes Européens.
Lancée en 2010, elle fait partie de la stratégie
Europe 2020 pour une croissance intelligente,
durable et inclusive. L’Eurorégion a participé les
26, 27 et 28 mars 2013, à Palma de Majorque,
et en avril 2014, à Toulouse, aux activités, ateliers, conférences et débats organisés par la
Commission européenne.

3.6.7. Rencontre des acteurs ruraux de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
Le Réseau rural Languedoc-Roussillon a organisé
la 1ère rencontre des acteurs ruraux de l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée.
Cette rencontre a eu lieu les jeudi 6 et vendredi 7
octobre 2011à Ille sur Têt, GAL Terres Romanes
(Pyrénées-Orientales) et a réuni plus de 130 participants.
Elle avait pour objectifs de se connaître, d’échanger sur les pratiques de développement rural, de
favoriser la coopération et d’envisager la possibilité de la poursuite des rencontres entre les
réseaux ruraux de l’Eurorégion.
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