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PRÉAMBULE  
INSTITUTIONNEL

Le Gouvernement de la Catalogne  
s’engage en faveur de l’Eurorégion

Quim Torra i Pla
Président du Gouvernement de la Catalogne

Le 23 juin 2017, la présidente de la Région Occitanie, Carole Del-
ga, a transmis la présidence de l’Eurorégion Pyrénées-Méditer-
ranée au président du Gouvernement de la Catalogne, M. Carles 
Puigdemont. Environ 18 mois plus tard, le 4 février 2019, le Gou-
vernement de la Catalogne transmet, comme le prévoient les 
Statuts, la présidence au Gouvernement des îles Baléares, repré-
senté par sa présidente, Francina Armengol.

Dans son exercice de la présidence de l’Eurorégion, le Gou-
vernement de la Catalogne a eu la volonté d’incarner et de faire 
l’Europe. Dans le contexte actuel de remise en question de l’in-
tégration européenne, il renouvelle sa conviction. Le Gouverne-
ment de la Catalogne envisage l’Eurorégion comme un maillon 
essentiel du processus de construction d’une Europe intégrée, 
solidaire et proche de ses citoyens. 

« Le 
Gouvernement 
de la Catalogne 
a eu la volonté 
d’incarner et de 
faire l’Europe. »
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« L’Eurorégion 
Pyrénées-
Méditerranée est 
aujourd’hui une 
réalité, porteuse 
de plus de projets 
et bénéficiant 
d’une meilleure 
visibilité. »

Le Gouvernement de la Catalogne s’est appro-
prié les valeurs définies dans la feuille de route de 
l’Eurorégion, adoptée par les trois membres le 23 juin 
2017. Grâce au travail réalisé depuis lors, nous nous 
sommes rapprochés de l’objectif principal de deve-
nir un pôle reconnu de développement durable fondé 
sur l’innovation ainsi que sur l’intégration sociale et 
économique du territoire.

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée est au-
jourd’hui une réalité, porteuse de plus de projets et 
bénéficiant de davantage de visibilité à l’intérieur 
comme à l’extérieur de l’espace eurorégional. Le 
Gouvernement de la Catalogne est profondément 
reconnaissant du travail entrepris par l’ensemble des 
institutions membres et partenaires pour ce pro-
jet d’envergure qu’est l’Eurorégion. Elles ont montré 
qu’elles pouvaient lutter contre des vents contraires et 
en sortir renforcées. La confiance mutuelle, la culture 
de la coopération entre administrations publiques et 
la connaissance de nos réalités respectives nous per-
mettent d’avancer vers nos objectifs.

Je ne veux pas terminer sans mentionner la dif-
ficile situation politique et sociale qu’a traversé, et 
continue de traverser, la société catalane au cours 
de ces derniers mois ; cependant, et surtout dans les 
pires moments, nous nous sentons encouragés par 
nos partenaires ici présents. C’est pourquoi la Cata-
logne est convaincue que les eurorégions devraient 
jouer un rôle important dans l’organisation institu-
tionnelle de l’Union européenne. Le projet européen 
n’aura d’avenir que s’il est construit depuis la base. 

J’adresse mes meilleurs vœux de réussite à la 
présidente Francina Armengol et au Gouvernement 
des îles Baléares qui prennent désormais la barre de 
l’Eurorégion. Ils peuvent compter sur notre soutien.
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L’Eurorégion et la valeur de l’Europe en réseau 

Alfred Bosch i Pascual

Ministre de l’Action extérieure, des Relations institutionnelles  
et de la Transparence. Gouvernement de la Catalogne

L’objectif du mandat du Gouvernement de la Catalogne était de donner une forte 
impulsion à la feuille de route de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée adoptée en 
juin 2017, en étroite collaboration avec le Gouvernement des îles Baléares et de la 
Région Occitanie. Une feuille de route qui représentait une nouvelle étape pour 
nous affirmer en tant que territoire de projets à dimension européenne, défendre 
d’une seule et même voix des projets essentiels pour notre développement et 
trouver des manières de faire front face à des défis communs. Je pense que nous 
y sommes amplement parvenus.

La Catalogne est convaincue de l’importance de la mise en place de méca-
nismes permettant de créer des complicités et de construire des espaces de col-
laboration avec nos voisins. Nous comprenons cette proximité comme un espace 
de collaboration dont la coopération territoriale, transfrontalière et eurorégionale 
sont les outils fondamentaux. C’est dans cette Europe en réseau, formée par des 
espaces polycentriques et rénovateurs, avec une vision partagée et des priorités 
communes, que peuvent être réunies les conditions permettant le travail en com-
mun des différents acteurs et initiatives. 

Durant cette période, l’Eurorégion a démontré de manière forte l’existence 
de cette volonté commune, ainsi que le constat que cet environnement est doté 
des conditions et de l’intérêt suffisant pour établir des espaces de rencontres et 
d’échange entre les acteurs institutionnels, les entreprises et la société civile à 
différents niveaux. L’Eurorégion est un projet unique, d’une valeur capitale pour la 
construction d’une Europe solidaire proche de ses citoyens.

Durant la présidence catalane, l’Eurorégion a participé au débat sur les nou-
veaux cadres réglementaires de la Coopération territoriale européenne (CTE). 
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Cette occasion a permis de faire émerger l’Eurorégion comme un 
acteur décisif : nous avons défendu son rôle de premier plan pour 
l’innovation et la recherche. Avec les réseaux territoriaux européens 
et méditerranéens les plus représentatifs, nous nous sommes posi-
tionnés en faveur de l’augmentation des fonds disponibles et de la 
reconnaissance des structures et synergies territoriales.

Dans ce contexte, nous défendons une vision ouverte, en co-
hérence avec les défis de notre environnement, notamment ceux 
de la Méditerranée occidentale. Nous pensons que sur des théma-
tiques communes, en tant que territoires du sud de l’Europe ainsi 
que dans nos relations avec nos voisins du sud de la Méditerranée, 
l’Eurorégion peut jouer un rôle fondamental comme espace naturel 
de coopération transversale (nord-nord et nord-sud). Il s’agit d’une 
dynamique lancée par différentes initiatives pilotes pour cette pré-
sidence et à laquelle la Catalogne apportera fermement son soutien 
comme futur axe de travail. Nous voulons positionner l’Eurorégion 
comme un acteur de développement des stratégies régionales de 
voisinage dans un espace méditerranéen compétitif, innovant et so-
lidaire.

La présidence catalane a prêté une attention spéciale au renfor-
cement de la coopération et de l’implication des acteurs socio-éco-
nomiques ou issus de la société civile, du monde de l’éducation 
et de la recherche en faveur d’une Eurorégion innovante, inclusive 
et unie. Nous sommes particulièrement satisfaits de l’impact dont 
l’Eurorégion a pu se prévaloir auprès des différents acteurs de la 
coopération territoriale: un millier de personnes a participé aux dif-
férentes activités organisées ; plus de trente réunions des différents 
groupes de travail et commissions sectorielles de l’Eurorégion ont 
été convoquées, et nous avons été présents dans plus de trente 
événements internationaux qui se sont tenus à l’intérieur comme à 
l’extérieur de l’espace eurorégional. 

En ce qui concerne le déploiement de la feuille de route de l’Eu-
rorégion, je tiens à souligner que la présidence catalane a choisi 
de privilégier des questions particulièrement importantes pour les 
territoires, comme par exemple celles liées à l’innovation et à la re-
cherche ; le développement durable, la gestion de l’eau et le chan-
gement climatique ou encore la projection et l’internationalisation 
des entreprises, avec un effort particulièrement important pour les 
PME et les start-ups. Cet effort a permis à une délégation euré-
gionale d’entreprises d’être présente pour la première fois avec un 
stand sur un salon international. 
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Cette nouvelle étape de l’Eurorégion, particulièrement centrée 
autour de la mise en place de la feuille de route, a été décisive au 
renforcement des instruments rénovés nécessaires pour atteindre 
les objectifs ambitieux de celle-ci. 

Dans cette période particulièrement complexe, je voudrais tout 
particulièrement saluer l’initiative et l’implication des différents 
ministères du Gouvernement de la Catalogne, l’engagement de 
l’équipe de coordination de la présidence catalane dirigée par le 
Secrétariat de l’Action extérieure et à l’Union européenne (SAEUE), 
ainsi que la collaboration constante des équipes du Gouvernement 
des îles Baléares et de la Région Occitanie. Ensemble, nous sommes 
parvenus à renforcer la présence de l’Eurorégion en Europe et à lui 
donner de la visibilité en tant qu’instrument capable de générer de 
la croissance et des opportunités sur notre territoire.

Avec une nouvelle direction à sa tête, une équipe technique re-
nouvelée, une feuille de route opérationnelle et la rénovation de la 
Convention et des Statuts en cours, l’Eurorégion a entamé, avec 
la présidence catalane, une nouvelle étape avec de nouvelles ini-
tiatives, visant à renforcer son positionnement d’acteur européen 
et méditerranéen engagé auprès des valeurs de coopération trans-
frontalière comme moteur de la construction d’une Europe durable.

Ce compte-rendu ne serait pas complet sans saluer tout parti-
culièrement le travail effectué par le ministre Raül Romeva, qui se 
trouve actuellement en prison pour avoir défendu le droit de tous 
les Catalans à décider de leur avenir et dont j’ai l’honneur d’assurer 
l’intérim ; ainsi que de mon prédécesseur, Ernest Maragall. 

Je voudrais également remercier la Casa de la Generalitat de 
Catalunya à Perpignan d’avoir accueilli l’équipe de l’Eurorégion 
pendant les travaux d’aménagement du centre de travail Centre del 
Món de Perpignan.
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IMPULSION ET RÉNOVATION  
DE L’EURORÉGION

En dépit du contexte politique, le Gouvernement de la Catalogne a maintenu son 
ferme engagement auprès de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée et de sa feuille 
de route. Les priorités politiques de la présidence catalane ont été les suivantes: 
la consolidation du projet eurorégional, le positionnement de l’Eurorégion en 
tant qu’acteur européen et méditerranéen et la promotion d’actions visant à pro-
mouvoir la cohésion sociale et territoriale.

De gauche à droite : Carole 
Delga, présidente de la Région 
Occitanie ; Carles Puigdemont, 
président du Gouvernement de la 
Catalogne, et Francina Armengol, 
présidente du Gouvernement des 
îles Baléares.
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Consolidation du projet:  
déploiement de la feuille de route

L’objectif du mandat du Gouvernement de la Catalogne était de 
donner une forte impulsion à la mise en œuvre de la feuille de 
route de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée adoptée en juin 2017, 
en étroite collaboration avec le Gouvernement des îles Baléares et 
la Région Occitanie. 

Pour atteindre avec succès les objectifs définis par une feuille 
de route ambitieuse et à long terme, la présidence catalane de l’Eu-
rorégion a favorisé la mise en œuvre et le renforcement des instru-
ments et de la gouvernance de l’Eurorégion. 

L’ouverture effective du nouveau siège de l’Eurorégion à Per-
pignan, en fonctionnement depuis le mois d’octobre 2017, en a été 
la première initiative. Grâce à ce nouveau siège et avec l’aide des 
bureaux mis à disposition par la présidence catalane à Barcelone 
durant cette période, l’Eurorégion a pu disposer d’un local et d’une 
visibilité. 

Cette nouvelle étape a été couronnée par la désignation d’une 
nouvelle direction et par le renouvellement d’une équipe tech-
nique composée de professionnels occitans, baléares et catalans. 
La constitution de cette équipe internationale s’est accompagnée 
d’un effort particulier de programmation et de planification. Un 
premier outil a été développé pour permettre le développement 
opérationnel des priorités définies dans le cadre d’objectifs et de 
résultats. Il s’agit du premier Plan d’action (2018-2020), qui dote 
l’Eurorégion d’un instrument de gestion à la hauteur de l’ambition 
du projet et qui reprend toutes les actions qui seront développées 
sur cette période.

L’un des défis de la présidence catalane était d’arriver à impli-
quer une base élargie d’acteurs en provenance du secteur public, 
de la société civile ou du privé, pour permettre d’impulser les ob-
jectifs prévus et de susciter l’intérêt des agences et départements 
qui déploient les politiques publiques en Catalogne. L’identification 
de thématiques prioritaires et l’importance des instruments per-
mettant de favoriser le travail en réseau et de coopération renfor-
cée ont été utiles si l’on en juge l’intérêt suscité auprès des acteurs 
impliqués au cours de la période. L’Eurorégion a vu une augmen-
tation significative de la participation des ministères du Gouverne-
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ment de la Catalogne, ainsi que d’agences et d’institutions, pour les 
initiatives et le travail des cinq commissions sectorielles, véritables 
moteurs du travail de l’Eurorégion.

Ce travail a demandé la mise en place d’une nouvelle métho-
dologie de gouvernance interne pour la gestion de l’Eurorégion et 
la mise en marche de mécanismes de coordination entre la prési-
dence, la direction de l’Eurorégion et les administrations régionales. 
Ce renfort des mécanismes internes de coordination avait pour ob-
jectif d’apporter de la cohérence à la préparation des actions ain-
si que de favoriser la connaissance et l’entente entre les membres. 
Ces mécanismes ont consisté à mettre en place un organe de suivi 
permanent de coordination de la présidence, COPRES, formé par 
l’équipe de coordination de la SAEUE et de la direction de l’Euroré-
gion ; à convoquer des réunions trimestrielles des équipes techniques 
chargés des thèmes eurorégionaux des trois territoires membres, 
l’EQUIPRO, afin de réaliser un suivi et une validation technique des 
principales actions et projets. Enfin, les réunions de suivi politique 
et de ratification institutionnelle, les assemblées des responsables 
politiques, baptisé groupe G3, ont été organisées.

Les réformes ont également porté sur un deuxième thème, celui 
de la gouvernance de l’Eurorégion. La création en 2009 du Groupe-
ment européen de coopération territoriale (GECT) Pyrénées-Médi-
terranée comme entité dotée d’une personnalité juridique a consti-
tué une étape décisive dans l’évolution de l’Eurorégion. Après les 
premières années de fonctionnement, à partir de 2016 et après la 
réforme territoriale française entraînant la fusion des régions Lan-
guedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées pour créer la région Occitanie, 
une nouvelle étape est amorcée afin d’en améliorer l’efficacité et les 
potentialités. La réforme de la Convention et des Statuts du GECT 
est alors lancée. Elle prendra plus de temps et sera plus compliquée 
que prévue, notamment en raison de l’état d’exception vécu par la 
Catalogne durant cette période.

Les représentants du G3 
et le directeur général de 
l’Eurorégion, à l’Assemblée 
générale. Juin 2018. Barcelone
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Dès qu’il a de nouveau été opérationnel, le Gouvernement de 
la Catalogne a défini une méthodologie et un calendrier pour la 
rédaction et l’adoption de la nouvelle Convention et des nouveaux 
Statuts, qui devraient entrer en vigueur au cours de l’année 2019.

La visibilité de l’action et le renforcement institutionnel de l’Eu-
rorégion ont été des prémices importantes pour la présidence ca-
talane. C’est pourquoi un effort particulier a été réalisé pour intensi-
fier et moderniser la communication institutionnelle, notamment en 
incorporant les logos des trois membres actuels à l’identité visuelle. 
En parallèle, le travail pour définir la nouvelle identité visuelle de 
l’Eurorégion adaptée aux nouveaux usages et supports technolo-
giques a été lancé. Cette nouvelle image devrait voir le jour dans le 
courant de l’année 2019.

Un travail a également été mené pour doter le GECT d’un ou-
til lui permettant de tracer des cartes regroupant l’ensemble de 
l’espace régional. Grâce à un accord passé avec l’Institut cartogra-
phique et géologique de la Catalogne, qui coordonne les apports 
d’informations de la part des services cartographiques de la Ré-
gion Occitanie et du Gouvernement des îles Baléares, un système 
devrait voir le jour dans les premiers mois de 2019, compatible et 
accessible sur différentes plateformes. L’outil permettra non seule-
ment de représenter avec précision la localisation des actions im-
pulsées dans le cadre de l’Eurorégion, mais il permettra également 
de disposer d’une image territoriale complète.

Les représentants 
au COPRES, formé 
par l’équipe de 
coordination de la 
présidence catalane du 
ministère de l’Action 
extérieure, des Relations 
institutionnelles et de 
la Transparence et le 
directeur général de 
l’Eurorégion.
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Engagés en faveur de l’Europe  
et de la Méditerranée

Pendant la présidence catalane, le Gouvernement de la 
Catalogne a activement œuvré pour positionner l’Euroré-
gion comme un acteur important et actif dans la construc-
tion de l’espace européen et méditerranéen tout en profi-
tant du potentiel des actions, instruments et programmes 
européens existants dans les domaines d’action de l’Euro-
région. 

Dans le contexte actuel, la présidence catalane a consi-
déré qu’il était prioritaire d’impulser la visibilité de l’Eu-
rorégion auprès des institutions européennes, ainsi que 
de contribuer aux débats européens à propos du prochain 
Cadre financier pluriannuel pour la période post-2020.

Conscients de l’importance de l’espace méditerranéen 
pour l’Europe et, en particulier, pour les trois membres de 
l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, la présidence cata-
lane a accordé une importance particulière à la dimension 
méditerranéenne. 

L’Eurorégion a participé à des rencontres avec d’autres 
acteurs de la Méditerranée pour partager ses bonnes pra-
tiques et ses projets avec ses voisins du sud du bassin 
méditerranéen, dans le but de favoriser les synergies et 
les réseaux régionaux permettant de renforcer la place de 
l’Eurorégion dans cet espace régional. 

La présidence catalane a particulièrement mis l’accent 
sur les aspects transversaux identifiés dans la feuille de 
route, comme des axes de dynamisation économique et 
d’innovation de l’espace de coopération régionale euro-
péen et méditerranéen, tout en donnant la priorité aux 
domaines essentiels dans lesquels l’Eurorégion est un ac-
teur compétitif, tels que la croissance bleue et le tourisme 
durable, ainsi qu’en abordant la question de l’eau comme 
une question transversale, grâce à la mise en place d’un 
groupe spécifique de travail au sein de l’Eurorégion.

La présidence catalane a cherché tout particulièrement 
à explorer les possibilités de coopération avec d’autres 
alliances eurorégionales sur des questions d’intérêt com-
mun afin d’accroître le potentiel d’influence et de visibilité 
de notre Eurorégion. 

« Nous pensons 
que la vocation 
pleinement  
pro-européenne et 
méditerranéenne 
de la Catalogne 
doit guider notre 
action extérieure. » 

Natàlia Mas i Guix,  
secrétaire de l’Action 
extérieure et de 
l’Union européenne du 
Gouvernement de la 
Catalogne.
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En faveur d’un projet au service  
de la société
L’un des objectifs de la feuille de route de l’Eurorégion corres-
pond à son engagement pour approfondir l’identité euroré-
gionale. Seules des sociétés diverses, intégrées et prospères 
sont en mesure de créer une Eurorégion créative, durable et 
solidaire. Conformément à cet objectif, la présidence catalane 
a souhaité consolider l’Eurorégion en tant que projet au ser-
vice de ses sociétés, un projet qui renforce les acteurs et les 
entités grâce à des actions communes au service de sociétés 
ouvertes et inclusives dans lesquelles la culture est un instru-
ment de cohésion et les jeunes sont les acteurs essentiels à la 
construction d’un projet d’avenir.

La présidence catalane de l’Eurorégion a souhaité pro-
mouvoir le rôle de la jeunesse et de la culture pour inspirer 
les actions eurorégionales dans les différents champs d’action 
prioritaires et d’intérêt partagé, en particulier les actions fa-
vorisant la cohésion sociale, la solidarité et les échanges. Des 
actions ont été menées pour encourager la participation des 
jeunes dans la mise en œuvre des différents programmes et 
actions. Les actions en faveur de l’intégration socio-écono-
mique, de la formation et des échanges ont été particulière-
ment favorisées. La présidence catalane a également fait de 
la culture un axe important pour encourager la créativité, la 
coopération et la visibilité en soutenant les projets des acteurs 
culturels présents sur le territoire et qui apportent de la valeur 
au tissu économique et social, et contribuent à forger l’identi-
té de l’Eurorégion.

L’un des meilleurs exemples illustrant l’importance accor-
dée à la jeunesse pour articuler les actions eurorégionales 
est probablement le projet européen SPIN « Sport for Inclu-
sion ». Il s’agit d’un projet européen mené par l’Eurorégion 
et co-financé par le programme ERASMUS+ dans le but d’ac-
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croître l’inclusion sociale, notamment des populations 
immigrées, à travers le sport. 

Dans le cadre du projet SPIN, du 15 au 17 novembre 
2017, la présidence catalane de l’Eurorégion a organisé 
à Mollet del Vallès des journées destinées à donner la 
parole aux volontaires, personnels techniques, éduca-
teurs, personnels de santé et dirigeants sportifs des as-
sociations présentes sur le territoire eurorégional, ainsi 
que provenant de France et d’Italie, également membres 
du projet. Ces journées ont donné lieu à des débats sur 
les différences expériences d’inclusion des enfants, des 
jeunes et des adultes, par le biais de l’activité physique 
et du sport ; ainsi que sur les différents modèles exis-
tants dans chaque territoire et sur les politiques spor-
tives mises en place autour du thème de l’inclusion. Plu-
sieurs propositions et recommandations politiques ont 
également été présentées dans le but d’améliorer les po-
litiques d’intégration sociale par la pratique du sport. 

Il convient également de mentionner le soutien et la 
coopération du Conseil du Travail, Économique et Social 
de la Catalogne, du Conseil Économique et Social des 
îles Baléares et du Conseil Économique, Social et Envi-
ronnemental Régional d’Occitanie, pour encourager des 
projets à l’échelle eurorégionale.

« La Catalogne 
contribue au 
projet européen 
en entretenant 
ses relations 
avec ses plus 
proches voisins. 
La perspective du 
travail en réseau 
est une priorité 
et l’Eurorégion en 
est son meilleur 
instrument. » 

Mireia Borrell i Porta,  
directrice générale des 
Relations extérieures du 
Gouvernement de la Catalogne.
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BILAN DES ACTIONS

Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de l’Eurorégion, 
les actions favorisées par la présidence catalane ont cherché à positionner 
l’Eurorégion en tant qu’acteur influant en Europe, par le biais de contribu-
tions aux différents domaines stratégiques des politiques européennes. 
En même temps, les principales actions de la présidence catalane ont 
cherché à renforcer le profil d’acteur méditerranéen de l’Eurorégion, 
ainsi qu’à impulser la création d’un véritable espace de partenariat et de 
projection, en participant à des événements internationaux et en mobili-
sant différents acteurs. 

L’Eurorégion, un acteur influent en Europe
La présidence catalane a prêté une attention spéciale pour faire de l’Eu-
rorégion un acteur important et actif dans les débats stratégiques eu-
ropéens. Des débats qui touchent les domaines d’actions prioritaires et 
auxquels l’Eurorégion a formulé des propositions à forte valeur ajoutée.

Contributions aux domaines stratégiques  
des politiques européennes

La présidence catalane de l’Eurorégion, animée d’une claire volonté de 
consolider cette pratique au-delà de son mandat, a encouragé l’adoption 
de positions sur des questions européennes d’intérêt commun aux trois 
membres de l’Eurorégion comme un instrument clé pour renforcer la di-
mension européenne de l’Eurorégion et contribuer à la construction d’un 
profil propre et compétitif dans le cadre des débats européens et médi-
terranéens qui affectent les domaines d’actions prioritaires définies dans 
la feuille de route de l’Eurorégion.
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 • Présentation d’une position sur le futur programme « Horizon 
Europe »

L’engagement pris par les membres de l’Eurorégion de travailler 
pour accroître les opportunités dans le domaine de l’innovation 
est clair. Dans ce sens, la présidence catalane de l’Eurorégion a 
identifié comme thème européen de premier plan, le débat sur le 
prochain cadre financier pluriannuel de l’UE pour la période 2021-
2027, qui entraînera une révision de l’ensemble des programmes de 
financement européen, parmi lesquels figurent ceux qui concernent 
la recherche et l’innovation. 

Représentant des territoires pionniers dans le domaine de la 
recherche et de l’innovation, la présidence catalane a concrète-
ment impulsé l’élaboration d’une position commune de l’Euroré-
gion sur le neuvième Programme-cadre pour la recherche et l’inno-
vation (FP9), qui sera nommé, pour la prochaine période, « Horizon 
Europe ». Cette position, signée par les présidents des trois gou-
vernements membres de l’Eurorégion, comprend un ensemble de 
propositions qui ont été transmises aux responsables de la Direc-
tion générale de la recherche et de l’innovation de la Commission 
européenne le 13 novembre 2018 afin que le futur programme « Ho-
rizon Europe » puisse inclure un maximum de contributions de la 
part de l’Eurorégion. 

Parmi les propositions recueillies dans la position eurorégio-
nale, figurent : 1) la nécessité de tenir compte de l’importance de 
la dimension régionale et eurorégionale dans le domaine de la re-
cherche et de l’innovation et de prévoir les ressources et instru-
ments suffisants pour les soutenir ; 2) la mise en place de la col-
laboration internationale avec des pays tiers ; 3) le renforcement 
de la valeur stratégique de la répartition territoriale des grandes 
infrastructures de recherche ; 4) l’adoption par le nouveau Conseil 
européen pour l’innovation de procédures de prise de décisions 
simples et transparentes; 5) l’importance de l’accès de tous les 
agents des domaines de la recherche et de l’innovation aux pro-
grammes et actions du Conseil européen pour l’innovation ; 6) le 
renforcement de l’accès aux fonds afin de consolider des alliances 
de PME en tant qu’acteurs régionaux de recherche, et 7) la création 
de synergies entre politiques et fonds européens.
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 • Préparation d’une proposition de programme stratégique commun 
eurorégional dans le domaine de la recherche et de l’innovation

L’Eurorégion s’est présentée devant la Commission européenne comme 
un territoire ayant démontré se positionner à l’avant-garde et comme ré-
férence en matière de recherche et d’innovation pour l’ensemble de l’UE. 
La présidence catalane a souligné la singularité de l’Eurorégion comme 
cas pilote de coopération territoriale européenne disposant d’un plan 
stratégique commun dans le domaine de la recherche. 

En réaction à cette stratégie de lobbying avec la présentation de 
notre position à Bruxelles, les responsables de la Commission européenne 
ont demandé à l’Eurorégion de présenter une proposition de programme 
pilote commun aux trois territoires dans le domaine de la recherche 
et de l’innovation, afin de l’évaluer en vue d’un possible co-financement 
avec des fonds européens. Dans ce sens, la Direction générale pour la re-
cherche et l’innovation de la Commission européenne est en train d’avan-
cer en interne afin de rendre plus flexibles les fonds structurels en faveur 
du futur programme « Horizon Europe ». En 2019, un travail sera mené 
avec l’aide de la Commission européenne pour rédiger la proposition de 
programme pilote eurorégional. 

 • Encouragement d’une position sur la vision politique de l’Eurorégion 
concernant le nouveau cadre financier pluriannuel et la nouvelle politi-
que européenne de cohésion 2021-2027

L’Eurorégion souhaite également se positionner de manière plus globale 
dans le débat sur le futur de l’Europe en présentant sa vision territoriale 
et multisectorielle, ainsi que son expérience de gouvernance unique d’uti-
lisation des fonds européens, sectoriels et territoriaux, et de gestion des 
projets européens et régionaux. C’est pourquoi notre présidence a im-
pulsé une prise de position sur le prochain cadre financier pluriannuel 
et la nouvelle génération de fonds et programmes, en prêtant une at-
tention particulière aux fonds alloués à la politique de cohésion relative à 
la coopération territoriale. Cette position, qui sera présentée à Bruxelles 
au cours du premier semestre 2019, cherche à illustrer la vision politique 
de l’Eurorégion à propos du nouveau cadre financier pluriannuel et de la 
nouvelle politique européenne de cohésion 2021-2027. 
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Renforcement du profil d’acteur méditerranéen

La présidence catalane a accordé une importance particulière au po-
sitionnement de l’Eurorégion en tant qu’acteur méditerranéen. Dans 
ce sens, il convient de souligner qu’un travail a été réalisé pour créer 
des synergies, aligner et renforcer les positions défendues dans le 
cadre d’autres forums dans une claire perspective méditerranéenne. 
La participation des membres de l’Eurorégion dans le cadre de la coo-
pération transfrontalière et de réseaux comme la CRPM (Conférence 
des Régions Périphériques et Maritimes), a offert une plateforme né-
cessaire pour accroître le profil méditerranéen de l’Eurorégion Pyré-
nées-Méditerranée. 

 • Présence de l’Eurorégion lors de rencontres méditerranéennes 

L’Eurorégion a été présente lors de la rencontre du Groupement eu-
ropéen de coopération territoriale (GECT) organisée par le Comité 
des régions en Grèce le 3 mai 2018 dans le but de traiter de la contri-
bution du GECT au débat sur l’avenir de l’Europe. 

La présence de l’Eurorégion aux journées organisées par la Région 
Occitanie et le journal La Tribune à Toulouse sur les questions liées à 
la Méditerranée économique, en septembre 2018, et la participation à 
Casablanca, à la Maison de l’Occitanie organisée par la CRPM en avril 

2018, ont offert deux cadres de 
rencontre et d’échanges avec les 
acteurs économiques et de coo-
pération régionale du sud de la 
Méditerranée qui ont permis de 
renforcer le profil d’acteur médi-
terranéen de l’Eurorégion. 

Rencontre du GECT en Grèce.
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 • Préparation du projet Interreg MED pour l’amélioration de la mo-
bilité autour des ports méditerranéens

La présidence catalane a donné lieu à l’organisation d’un partena-
riat international et à l’élaboration d’une proposition de projet en vue 
d’obtenir un financement du programme européen Interreg MED. Le 
partenariat a concrètement permis à différents ports importants de 
Catalogne, des îles Baléares et d’Occitanie, ainsi qu’à des clusters d’in-
novation et à des associations d’entreprises de s’associer et d’élaborer 
une proposition de projet Interreg MED, centré sur l’amélioration de 
la mobilité autour des ports touristiques moyens et petits de la Mé-
diterranée. Ce projet compte également sur la collaboration d’asso-
ciés d’Italie, de Croatie et du Monténégro. On espère obtenir 85 % de 
financement européen sur le budget de 3 millions d’euros du projet. 

Le projet répond à l’un des axes clés de l’Interreg MED, à savoir la 
promotion de l’économie bleue, centrée sur l’amélioration des capa-
cités d’innovation dans la Méditerranée pour générer une croissance 
durable et intelligente. Il répond également à l’objectif d’accroître 
l’activité transnationale des clusters et réseaux innovants dans les 
secteurs clés de la Méditerranée et reprend l’idée selon laquelle l’amé-
lioration de la mobilité des ports grâce à des outils technologiques 
innovants contribue à améliorer leur compétitivité et leur permet de 
bénéficier des avantages générés par l’économie bleue. 
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 • Organisation du Séminaire international: « Le futur de la Méditer-
ranée post-2020 » et déclaration politique. Février 2019. Barcelone 

Le séminaire international sur le futur de la Méditerranée en collabora-
tion avec la Commission Interméditerranéenne (CIM) de la CRPM sur 
le rôle de la coopération régionale et de la macro-région méditerra-
néenne, a constitué l’un des plus importants domaines de coopération 
à un moment de débat crucial pour l’avenir des politiques de cohé-
sion, de relations entre pays voisins et de développement européens. 
Ce séminaire s’est déroulé dans le cadre des activités prévues lors du 
Forum Catalogne – Méditerranée organisé par le Gouvernement de la 
Catalogne. L’Eurorégion et son dynamisme dans différents domaines 
de coopération sectorielle eurorégionale est un exemple concret des 
acteurs susceptibles de faire partie de cette macro-région méditerra-
néenne occidentale. Cette initiative a positionné l’Eurorégion dans le 
contexte des débats relatifs à la coopération territoriale et le dévelop-
pement post 2020. C’est dans cet objectif que les deux organisations 
ont apporté leur soutien à une déclaration politique en défense d’une 
stratégie commune à long terme pour le développement territorial du-
rable et intégré de la région méditerranéenne. 

L’Eurorégion, un espace de partenariat  
et de projection

La présidence catalane a eu pour priorité de promouvoir des espaces 
de rencontre entre les acteurs eurorégionaux publics et privés. L’un des 
instruments qui a le plus contribué à le rendre possible a été le travail 
produit au cours des plus de trente sessions de groupes de travail et de 
commissions techniques de l’Eurorégion sur l’innovation ; l’enseigne-
ment supérieur et la recherche ; le développement durable, la culture et 
le tourisme. L’identification de thèmes communs dans l’environnement 
eurorégional et la création des premiers trois groupes de travail sur 
l’eau, le changement climatique et les parcs naturels et marins ont été 
particulièrement importants pour aborder des questions partagées et 
pour poser les bases de futurs partenariats eurorégionaux et de projets 
européens. La présidence catalane a également impulsé la présence de 
l’Eurorégion lors d’initiatives ayant un fort écho international, tels que le 
Mobile World Congress. Des événements stratégiques ont également 
été organisés, à l’image de la Conférence des recteurs d’universités. 
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Participation à des événements internationaux

Dans le but d’accroître la visibilité et la valeur ajoutée des activités menées 
dans le cadre de l’Eurorégion, la présidence catalane a impulsé la partici-
pation eurorégionale dans un large éventail d’activités. La présidence ca-
talane a cherché en priorité à tirer profit des synergies générées autour 
de ces grands événements. Une initiative qui représente un bon outil per-
mettant d’élargir les actions sectorielles de l’Eurorégion tout en impliquant 
d’autres acteurs eurorégionaux au-delà du domaine de coopération pure-
ment institutionnel entre les administrations publiques des trois membres 
de l’Eurorégion.

 • Délégation d’entreprises à la Smart City Expo.  
Novembre 2017. Barcelone 

Au titre de projet pilote, la présidence catalane de l’Eurorégion a organisé 
la visite d’une délégation d’entreprises des trois territoires eurorégio-
naux au grand salon international consacré aux solutions intelligentes 
pour répondre aux défis des villes : la Smart City Expo World Congress. 
Ainsi, de petites entreprises du territoire eurorégional proposant des solu-
tions intelligentes pour répondre aux défis des villes ont eu l’occasion de 
visiter la Smart City Expo et de découvrir en avant-première les possibili-
tés offertes par l’Eurorégion pour la promotion de la coopération entre 
entreprises voisines et de proximité.

Les entreprises participantes et les gouvernements des territoires 
membres ont salué très positivement cette expérience car elle a offert des 
opportunités d’accroître la collaboration avec des entreprises eurorégio-
nales spécialisées par secteur. Les entreprises ont également souligné le 
fait que, grâce à l’aide de l’Eurorégion, elles avaient pu participer à un évé-
nement auquel, sans cette aide, il leur aurait été difficile d’assister. 

Le succès de cette initiative pilote a conduit la présidence de l’Euroré-
gion à répéter l’expérience pour de grands forums internationaux orga-
nisés sur les territoires membres de l’Eurorégion, tels que le Mobile World 
Congress (MWC), dans le but d’obtenir une participation plus large d’en-
treprises eurorégionales lors de ces événements et d’accroître les contacts 
et synergies entre elles dans des secteurs clés à forte valeur ajoutée.
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 • Rencontre eurorégionale de start-up au salon 4YFN et au Mobile 
World Congress (MWC). Février 2018. Barcelone

Le salon 4YFN (Four Years From Now), organisé parallèlement au Mo-
bile World Congress (MWC) est le salon de start-up le plus important 
de l’État espagnol et l’un des principaux d’Europe. Il s’agit d’une véri-
table plateforme qui permet aux start-up, aux investisseurs et aux en-
treprises de se rencontrer pour réaliser de nouveaux projets entrepre-
neuriaux. Le Mobile World Congress est la plus importante rencontre 
du monde des entreprises de l’industrie de la téléphonie mobile, orga-
nisée par la GSMA à Barcelone, la capitale mondiale du mobile (Mobile 
World Capital). 

En collaboration avec ACCIÓ, des entreprises du territoire euro-
régional ont pu approcher un environnement d’excellence, tels que le 
salon 4YFN et le Mobile World Congress. La participation d’une déléga-
tion d’entreprises du domaine des TIC dans les secteurs de la santé et 
du tourisme a également été organisée lors du 4YFN et du MWC les 28 
février et 1er mars. Cette délégation était composée de vingt-six start-
up (treize du secteur de l’e-santé et treize du secteur de l’e-tourisme) 
et quatre entreprises déjà établies, lesquelles participent ensemble, de-
puis le 1er juillet 2016, à un projet européen piloté par l’Eurorégion, le 
projet Links Up. 

Le projet Links Up a pour objectif de stimuler la croissance et la 
compétitivité des start-up du sud-ouest de l’Europe, en particulier dans 
les secteurs de l’e-tourisme et de l’e-santé, tout en créant des liens 
entre les entreprises émergentes et les entreprises déjà établies pour 
permettre un transfert de la connaissance et créer des accords de col-
laboration entre elles. Il convient de souligner qu’ACCIÓ, la Fondation 
BiT des îles Baléares et Castres Mazamet Technopôle de la Région Oc-
citanie sont associés au projet Links Up. 

Visite des  
entreprises  
eurorégionales  
à la 4YFN.
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Présentation sur 
Barcelone comme 

écosystème 
d’innovation aux 

entreprises participant 
au Mobile World 

Congress. 

 • Conférence sur les stratégies touristiques à B-Travel. Avril 2018. Barcelone

La 26e édition de B-Travel s’est tenue du 20 au 22 avril 2018. Il s’agit du salon du 
tourisme de Catalogne qui a rassemblé, avec plus de 200 exposants, les propo-
sitions de toutes les communautés autonomes de l’État espagnol et de plus de 
quarante destinations internationales. L’édition 2018 a confirmé B-Travel comme 
une grande plateforme de réservation de voyages et comme référence dans le 
domaine des expériences touristiques avec la visite de plus de 30 000 personnes, 
soit 10 % de plus que lors de la précédente édition.

Dans le cadre de B-Travel et sous l’impulsion de la présidence catalane, l’Eu-
rorégion a organisé une conférence eurorégionale sur les stratégies touristiques 
innovantes et durables sur son territoire, à laquelle ont participé plusieurs repré-
sentants des territoires qui composent l’Eurorégion. 
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 • Smart Island World Congress. Avril 2018. Majorque

Les 23 et 24 avril 2018, Majorque a accueilli la deuxième édition 
du Smart Island World Congress, un congrès spécialisé dans les 
solutions intelligentes pour répondre aux problématiques des ter-
ritoires insulaires. Ce congrès a pour objectif de rapprocher les ex-
perts internationaux afin de leur permettre d’explorer les oppor-
tunités susceptibles de surgir des principaux défis auxquels sont 
confrontés les îles dans des domaines comme l’efficacité, la planifi-
cation urbaine et le développement économique et social à l’ère de 
la globalisation. Une réunion de travail de la Commission innovation 
a eu lieu pendant ce congrès. 

 • L’Eurorégion au salon HEALTHIO. Octobre 2018. Barcelone

HEALTHIO est un salon qui réunit dans un même espace citoyens, 
patients, professionnels et entreprises du secteur de la santé dans 
le but de connaître, essayer et expérimenter les dernières innova-
tions dans le domaine de la santé. Le salon Healthio s’est tenu du 16 
au 18 octobre 2018 et a pu compter sur une présence eurorégionale. 

Pour la première fois dans un salon de ce type, l’Eurorégion 
a tenu un stand eurorégional qui a accueilli treize entreprises in-
novantes de pointe dans le domaine de la santé et des nouvelles 
technologies en provenance des trois territoires membres de l’Eu-
rorégion. Plusieurs centres de recherche ont également participé.

D’autre part, à l’occasion du salon Healthio, le projet européen 
Kiss Me dirigé par l’Eurorégion Rhin-Waal et auquel participe l’Eu-
rorégion Pyrénées-Méditerranée, a réuni à Barcelone les clusters de 
santé et de biotechnologie de Catalogne, des îles Baléares et d’Oc-
citanie avec des représentants des acteurs du secteur de l’inno-
vation des trois territoires. L’objectif du projet Kiss Me, co-financé 
par l’Interreg Europe, est d’améliorer la capacité d’innovation des 
petites et moyennes entreprises à travers la coopération. Lors de la 



27

rencontre entre les clusters, l’Eurorégion 
a parlé des initiatives qu’elle peut mettre 
en place pour améliorer la capacité d’in-
novation des entreprises.

Durant le salon Healthio, le Prix de 
l’innovation dans le domaine de la 
santé et des technologies a été remis 
dans le cadre des huitièmes journées 
TIC Santé et Social, qui se sont tenues 
à Vic les 27 et 28 septembre. Cette 
récompense a couronné l’entreprise 
Eurecat.

 • Campus européen pour l’innovation touristique.  
Novembre 2018. Montpellier

L’Eurorégion a participé à la neuvième édition du Campus euro-
péen pour l’innovation touristique qui s’est tenu à Montpellier le 
22 novembre 2018. Il s’agit d’une rencontre entre professionnels eu-
ropéens dans le domaine de l’innovation touristique qui rassemble 
les acteurs de l’écosystème innovant, sous la forme d’événements, 
d’ateliers participatifs, de showrooms et de conférences dans le but 
d’échanger des idées et des solutions innovantes, ainsi que de réflé-
chir à l’avenir du secteur. Plus de 300 rencontres à visée entrepre-
neuriale ont permis à plus de 1000 participants du secteur touris-
tique d’échanger des opinions, des conseils ou des solutions. 

L’Eurorégion a été présente dans le cadre du Campus avec une 
délégation de start-up et de membres des trois gouvernements. 
Le premier Prix eurorégional de l’innovation touristique, impulsé 
par la présidence catalane, a été remis à l’entreprise baléare Mabrian 
Technologies.

Le Prix eurorégional, convoqué pour la première fois à l’été 2018, 
est né de la volonté de stimuler l’innovation et la compétitivité 
du secteur touristique dans le but de récompenser les start-up ou 
jeunes entreprises dans le domaine de l’innovation touristique, de fa-
ciliter les relations entre les professionnels pour améliorer l’offre de 
services ou de produits, de créer un réseau et de consolider le tissu 
d’entreprises sur les territoires de l’Eurorégion.

La remise du Prix s’est faite en présence de la présidente de 
la Région Occitanie ; du directeur général du tourisme du Gouver-
nement de la Catalogne ; du directeur général de l’innovation et 
de la recherche des îles Baléares ; du directeur général à la tête de 

Mireia Borrell i Porta, 
directrice générale 
des Relations 
extérieures du 
Gouvernement de la 
Catalogne, au salon 
Healthio.
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l’Agence de stratégie touristique des îles Baléares, et du directeur 
de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée.

De gauche à droite:  
Octavi Bono, directeur général 
du tourisme de Catalogne; 
Carole Delga, présidente de 
la Région Occitanie; Jaume 
Alzamora, directeur général 
de l’Agence de stratégie 
touristique des îles Baléares, 
et Pep Lluís, directeur général 
d’innovation et de recherche 
du Gouvernement des îles 
Baléares.
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Remise du Prix 
eurorégional 

d’innovation touristique 
en présence de la 

présidente de la Région 
Occitanie.

Mobilisation d’acteurs eurorégionaux

Conformément à la feuille de route de l’Eurorégion et au troisième axe du projet 
de la présidence catalane, une grande importance a été accordée à la mobilisa-
tion d’acteurs de notre territoire ainsi que de l’ensemble du territoire eurorégional 
dans des domaines clés d’activité. Cette mobilisation d’acteurs a donné lieu à 
l’organisation de réunions internes avec différents acteurs, tels que les centres de 
recherche universitaires, les think tanks, les agences ou unités gouvernementales, 
ainsi qu’à l’organisation d’actes spécifiques pour augmenter la visibilité publique 
de l’Eurorégion et les contacts multisectoriels avec d’autres acteurs du territoire, 
tels que les entreprises, les centres de recherche et les universités. 

 • Organisation des Journées sur la gestion de l’eau. Décembre 2017. Barcelone

Dans le cadre du travail sur l’eau, la présidence catalane, sous la direction du mi-
nistère du Territoire et de la Durabilité du Gouvernement de la Catalogne, et en 
particulier de l’Agence catalane de l’eau (ACA), a participé à l’organisation, les 11 
et 12 décembre 2017, de Journées eurorégionales sur l’eau dans le but de parta-
ger des expériences et de trouver des défis communs pour la gestion de l’eau.

Ces journées, organisées au ministère du Territoire et de la Durabilité, à Bar-
celone, ont pu compter sur la présence de plusieurs représentants des gouver-
nements et des communautés scientifiques des trois membres de l’Eurorégion. 
L’objectif était de mobiliser les acteurs et les institutions de nos trois territoires sur 
ce défi, car l’eau est une thématique commune à nos trois régions, puisque nous 
partageons la même mer, la Méditerranée, et que nos territoires sont composés de 
zones touristiques avec une forte densité de population et de zones rurales. 

Ces journées ont rassemblé un grand nombre de professionnels, chercheurs 
universitaires et représentants des clusters de l’eau des régions qui composent 
l’Eurorégion. Au total, plus de cinquante personnes ont participé aux différentes 
sessions. Il faut souligner, entre autres, la participation de représentants de l’Insti-
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tut catalan de recherche sur l’eau ; du Consortium de la Costa Brava ; 
du cluster catalan de l’eau (Catalan Water Partnership) ; du cluster 
de l’industrie chimique des îles Baléares ; d’ISL Ingénierie Montpel-
lier ; de l’Institut Mécanique des Fluides de Toulouse ; de la mairie de 
Torroella de Montgrí ; de l’Université polytechnique de Catalogne ; de 
Barcelona Tech ; d’Emaya (entreprise municipale de gestion de l’eau à 
Palma de Majorque) ; de l’Université de Montpellier ; de Veolia Water 
Technologies ; du Centre technologique de Manresa, et de l’Institut de 
recherche sur l’eau de l’Université de Barcelone.

Concrètement, les débats se sont centrés sur l’analyse des plani-
fications hydrologiques en vigueur dans les trois zones, la gestion de 
l’eau dans les secteurs touristiques, la protection des zones humides 
et l’utilisation de l’eau régénérée. Ces journées ont répondu à la vo-
lonté de fixer des lignes communes de travail entre les trois territoires 
afin d’apporter des solutions aux problématiques communes dans le 
domaine de l’eau. Elles ont débouché sur la création d’un groupe de 
travail sur l’eau. 

Les Journées sur la gestion de l’eau et la constitution du groupe 
de travail sur cette matière ont été suivies de la réunion inter-cluster 
en matière d’eau, qui s’est tenue le 14 novembre 2018 à Barcelone. 
Cette rencontre, dirigée par l’Agence catalane de l’eau, a pu compter 
sur la présence du Catalan Water Partnership ; de la directrice des 
Ressources hydriques du Gouvernement des îles Baléares ; du direc-
teur du cluster baléare CliqIB, et d’un représentant de l’Aqua Valley, 
Pôle de compétitivité eau d’Occitanie. 

Il est important de souligner que le Catalan Water Partnership 
regroupe 85 entreprises associées, dont 80 % sont des PME ; CliqIB 
regroupe 50 membres et deux groupes de recherche de l’Université 

des îles Baléares. Le cluster occitan 
d’Aqua Valley compte 250 membres 
dont 70 % sont des PME.

Durant cette réunion inter-clus-
ter en matière d’eau, les stratégies 
de chaque cluster ont été présen-

Journées sur la gestion de l’eau.  
Décembre 2017.
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tées et différentes pistes de collaboration et de stratégie commune 
ont été analysées. Il a été décidé, toujours dans le cadre de la Stra-
tégie eurorégionale d’innovation, d’organiser un matchmaking event 
adressé aux PME associées aux clusters du secteur de l’eau des trois 
régions, qui aura lieu début avril 2019, dans le but de permettre le par-
tage de connaissances. Par ailleurs, il a également été décidé de lan-
cer un concours commun de financement eurorégional inter-cluster 
en matière d’eau afin de financer des projets innovants liés au secteur 
de l’eau avec la participation d’acteurs eurorégionaux, en particulier 
des PME, et avec la volonté de permettre aux projets ayant reçu un 
financement européen de se présenter, à l’avenir, à des concours de 
financement européen. 

 • Rencontre environnementale maritime à l’Observatoire  
océanologique de Banyuls-sur-Mer. Février 2018

Le 15 février 2018 a eu lieu une rencontre des représentants des gou-
vernements des trois membres de l’Eurorégion chargés des politiques 
environnementales. La rencontre a réuni plus de trente profession-
nels du secteur de la recherche autour des problématiques des eaux 
marines et des zones de littoral des trois territoires eurorégionaux.

L’une des problématiques abordées par les participants concer-
nait le manque d’échanges et de connaissance entre les profession-
nels et les institutions du secteur. Dans ce but, les participants ont 
proposé d’organiser un symposium scientifique adressé aux profes-
sionnels, institutions et centres de recherche du secteur, sous l’égide 
de l’Eurorégion. Cette première étape de prise de contacts doit per-
mettre aux membres de prendre conscience des problématiques et 
des ambitions de chacun des territoires en ce qui concerne les milieux 
maritimes et les zones de littoral.

Dans ce sens, la présidence cata-
lane a organisé une réunion des res-
ponsables de la gestion des parcs 
marins et littoraux de l’Eurorégion, à 
Barcelone, le 14 novembre 2018. Cette 
réunion a rassemblé les représentants 
du Parc naturel du Cap de Creus ; du 
Parc naturel du Montgrí, des îles Medes 
et du Baix Ter ; du Parc naturel de Ses 
Selines ; du Parc naturel d’Es Trenc et 

Experts des trois 
gouvernements 
membres de 
l’Eurorégion, 
parmi lesquels 
Ferran Miralles, 
directeur général 
des politiques 
environnementales 
et du milieu naturel 
du Gouvernement 
de la Catalogne. 
Banyuls-sur-Mer.
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de l’Aire marine protégée de la Côte Agathoise. L’objectif de la 
réunion est d’encourager les connaissances mutuelles, d’iden-
tifier les défis partagés et d’analyser les voies de collaboration 
eurorégionale possible, dont le résultat doit représenter un in-
térêt à l’échelle européenne et être applicable dans les diffé-
rents parcs naturels. Les participants se sont mis d’accord pour 
partager les moyens et les études sur les défis communs dans 
la mesure du possible ; de faire une communication commune 
et une campagne de sensibilisation publique sur les probléma-
tiques affectant les parcs marins et les zones humides, et de 
préparer un programme d’actions avec une aide financière et 
technique de l’Eurorégion pour présenter à moyen terme un 
projet européen dans le domaine du programme Life ou de 
l’Interreg Med.

 • Séminaire sur le concours eurorégional de culture. 
Mai 2018. Barcelone

Le 4 mai, la présidence de l’Eurorégion a organisé un séminaire 
pour informer les acteurs catalans du secteur de la culture du 
contexte et des détails du nouveau concours 2018 de l’Euro-
région pour des projets dans le domaine de la culture. 

Le séminaire a démarré par un premier bloc de présen-
tations à caractère institutionnel qui ont permis de contex-
tualiser et de mettre en valeur la coopération territoriale 
européenne développée par l’Eurorégion en matière cultu-
relle ; il s’est poursuivi avec un second bloc consacré à donner 
connaissance des différentes opportunités de financement 
existantes, et d’un dernier bloc consacré au networking entre 
les participants et au cours duquel différents experts ont offert 
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un accompagnement individuel de projets et ont répondu à 
des questions spécifiques. 

L’objectif principal de cette journée était d’informer le 
secteur culturel et créatif catalan des principales nouveautés 
de l’appel à projets à portée eurorégionale et européenne 
« Culture Eurorégion 2018 », qui était doté de 170 000 ¤ en 
2018 et d’aider les entités culturelles et les professionnels du 
monde des arts scéniques, de l’art contemporain, du cinéma, 
de l’audiovisuel, du patrimoine matériel et immatériel, des lan-
gues eurorégionales (catalan, occitan, français et castillan), de 
la musique, de la littérature, etc., qui souhaitent développer 
des projets à portée eurorégionale et européenne de création, 
de diffusion, de formation ou d’éducation artistique, en leur 
apportant des conseils utiles et en tentant de répondre à leurs 
éventuels doutes.

La présentation de Barcelone était la troisième organisée 
sur le territoire eurorégional après celle de Carcassonne et de 
Palma de Majorque. La présentation a également été effectuée 
dans le cadre du Forum « Cultures populaires en dialogue », 
qui a eu lieu le 18 mai au Pont du Gard, qui a également ac-
cueilli un brokerage event. L’objectif de toutes ces présenta-
tions était, pour l’Eurorégion, de toucher un maximum d’ac-
teurs culturels du territoire eurorégional. 

De gauche à droite : Joana Català, 
directrice générale de la culture du 
ministère de Transparence, culture 
et sports du Gouvernement des îles 
Baléares ; Maria Dolors Portús, secrétaire 
général du ministère de la Culture et 
Isidre Sala i Queralt, directeur général 
des affaires multilatérales et européennes 
du ministère des Affaires et relations 
institutionnelles et étrangères et de la 
Transparence. 4 mai 2018. Barcelone
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 • Conférence des recteurs de l’Eurorégion  
Pyrénées–Méditerranée. Octobre 2018. Barcelone

La présidence catalane a organisé la Conférence des recteurs de 
l’Eurorégion Pyrénées–Méditerranée, le 19 octobre à Barcelone, 
avec pour objectif d’évaluer l’état et les priorités de la coopéra-
tion eurorégionale et d’encourager une réflexion sur la nécessité 
d’adopter une stratégie commune de coopération territoriale ca-
pable d’aider à affronter les défis partagés dans le domaine de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.

Le séminaire a rempli ses objectifs essentiels : 1) exprimer la 
volonté politique du Gouvernement de la Catalogne et de ses uni-
versités de maintenir des relations avec les partenaires de l’Euro-
région ; 2) diffuser les bonnes pratiques réalisées ces dernières 
années dans le domaine de la coopération, et 3) recueillir et expri-
mer les lignes de collaboration susceptible d’avoir de l’intérêt dans 
l’avenir dans le domaine du travail commun entre les membres de 
l’Eurorégion.

La journée, qui a rassemblé quatre-vingts personnes, a permis 
de mener une réflexion sur cet espace eurorégional de coopération 
en matière d’enseignement supérieur et de recherche. La journée a 
par ailleurs pu compter sur la présence de différents représentants 
des administrations et des universités des trois territoires.

Parmi les conclusions les plus significatives, la nécessité pour 
les gouvernements de renforcer le lien entre la connaissance gé-
nérée par les universités et l’innovation et le développement éco-
nomique est celle qui a été le plus soulignée : les gouvernements 
doivent favoriser la construction de chaînes de valeur entre les uni-
versités et les centres de recherche des trois territoires. L’Euroré-
gion s’est présentée comme un outil capable d’aider à donner plus 
de visibilité à l’échelle européenne aux universités de ses territoires. 
Il a également été souligné qu’il convient de profiter du fait que 
l’université est l’unique institution en mesure de mettre en relation 
le talent, la recherche et le transfert de savoir, et qu’il conviendrait 
de mieux tirer profit des complémentarités entre les universités des 
Eurorégions et les soutenir dans leurs actions de leurs efforts pour 
accroître leur attractivité et leur projection internationales.
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Représentants politiques et 
techniques de l’Eurorégion dans 

le domaine de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, en 
présence du consul de France à 

Barcelone.

Représentants politiques 
des trois membres de 
l’Eurorégion dans le 
domaine de l’enseignement 
supérieur et de la 
recherche en présence 
du consul de France à 
Barcelone et de Maria 
Àngels Chacón i Feixas, 
ministre de l’Entreprise 
et de la Connaissance 
du Gouvernement de la 
Catalogne.

Maria Àngels Chacón i Feixas, 
ministre de l’Entreprise et de la 

Connaissance du Gouvernement 
de la Catalogne.
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Calendrier des principales activités menées durant la 
présidence catalane

Date Lieu Thème Type de réunion / acte

2017

23/06/2017

Assemblée générale. La 
présidente de la Région 
Occitanie transmet la 
présidence au Président 
du Gouvernement de la 
Catalogne.

Assemblée générale

De juillet à 
septembre

Barcelone

Fin des concours pour les 
places de personnel vacantes 
pour le nouveau centre de 
travail du GECT à Perpignan.

Réunion interne

15/09/2017 Barcelone
Réunion avec le Conseil d’aide 
au Développement durable 
(CADS).

Réunion interne

28/09/2017 Barcelone
Réunion interdépartementale 
avec l’équipe de la présidence 
et le GECT.

Réunion interne

4/10/2017 Barcelone
Réunion au ministère de la 
Culture.

Réunion interne

5/10/2017 Barcelone
Réunion de la Commission du 
Tourisme.

Commission sectorielle

17/10/2017 Barcelone Réunion au siège d’ACCIÓ. Réunion interne

24/10/2017 Barcelone
Réunion de la Commission de 
Culture.

Commission sectorielle

10/11/2017 Barcelone
Réunion avec l’équipe de 
recherche d’Antoni Durà.

Rencontre avec des acteurs 
extérieurs

15/11/2017
Hospitalet de 
Llobregat

Participation à la Smart City 
Expo et rencontre de différents 
acteurs.

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

15/11/2017
Hospitalet de 
Llobregat

Réunion de la Commission 
d’Innovation.

Commission sectorielle

15-16/11/2017
Mollet del 
Vallès

Projet SPIN « Sport for 
Inclusion » : Séminaire de 
clôture.

Projet européen  
de l’Eurorégion

16/11/2017 Barcelone Réunion d’EQUIPRO. Réunion interne

27/11/2017 Bruxelles
Conférence organisée par la 
Commission européenne sur le 
futur du tourisme en Europe.

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

28-29/11/2017 Rome
Projet The Spur : Séminaire 
« How to work in network for 
contemporary art ».

Projet européen  
de l’Eurorégion

29/11/2017 Palma de  
Majorque

Séminaire XII INTO

Projet Links Up, session 
fermée.

Projet européen  
de l’Eurorégion
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Date Lieu Thème Type de réunion / acte

29-30/11/2017 Naples
Union pour la Méditerranée : 
Regional Stakeholder 
Conference on Blue Economy.

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

30/11/2017-
1/12/2017

Bruxelles

Construire les territoires 
transfrontaliers : l’Europe pour 
les citoyens. Conférence de 
commémoration des 20 ans de 
la MOT.

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

30/11/2017-
1/12/2017

Palma de 
Majorque

Séminaire XII INTO

Innovation and Tourism 
International Seminar. 
« Artificial intelligence : 
opportunities for the tourism 
industry ». Projet Links Up.

Projet européen  
de l’Eurorégion

11-12/12/2017 Barcelone
Réunion du groupe de travail 
sur l’Eau.

Groupe de travail

12/12/2017 Barcelone
Réunion de la Commission de 
Développement durable.

Commission sectorielle

13/12/2017 Perpignan Réunion d’EQUIPRO. Réunion interne

14/12/2017 Montpellier
Réunion « Campus Innovation 
Touristique ».

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

2018

Premier 
semestre 2018

Allemagne
Réunion interrégionale. Projet 
Kiss Me.

Projet européen  
de l’Eurorégion

Janvier 2018 Barcelone
Séminaire « Road Show ». 
Projet Links Up.

Projet européen  
de l’Eurorégion

9/01/2018 Barcelone

Réunion avec le secrétaire 
exécutif de la Commission 
Interméditerranéenne de la 
CRPM.

Rencontre avec des acteurs 
extérieurs

16/01/2018 Barcelone
Réunion au ministère du 
Territoire et de la Durabilité.

Réunion interne

17/01/2018 Barcelone
Réunion de la Commission de 
Développement durable.

Commission sectorielle

18/01/2018 Barcelone
Réunion au Secrétariat des 
universités et de la recherche.

Réunion interne

18/01/2018 Barcelone Réunion d’EQUIPRO. Réunion interne

22/01/2018 Barcelone Réunion au siège d’ACCIÓ. Réunion interne

24/01/2018 Barcelone
Réunion de la Commission 
d’Innovation.

Commission sectorielle

29/01/2018 Barcelone
Réunion technique de la 
Commission de la Culture.

Commission sectorielle

12/02/2018 Barcelone Réunion d’EQUIPRO. Réunion interne

15/02/2018
Banyuls-sur-
Mer

Visite de l’Observatoire 
Océanologique.

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

15-17/02/2018 Perpignan
Participation au concours 
MIRO.

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion
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Date Lieu Thème Type de réunion / acte

15/02/2018
Banyuls-sur-
Mer

Réunion de la Commission 
d’Innovation.

Commission sectorielle

16/02/2018 Barcelone
Réunion au Secrétariat des 
universités et de la recherche.

Réunion interne

28/02/2018 Barcelone
Participation au salon 
technologique 4YFN (Four 
Years From Now).

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

1/03/2018
Hospitalet de 
Llobregat

Participation au MWC (Mobile 
World Congress).

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

1/03/2018 Barcelone
Réunion de la Commission 
d’Innovation.

Commission sectorielle

7/03/20118 Barcelone Réunion du G3. Réunion interne

13/03/2018 Barcelone
Réunion au Secrétariat des 
universités et de la recherche.

Réunion interne

13/03/2018 Barcelone
Réunion avec les représentants 
d’ACCIÓ et la directrice de 
Healthio.

Réunion interne

20/03/2018 Barcelone
Réunion de la Commission du 
Tourisme.

Commission sectorielle

21/03/2018 Barcelone

Réunion du comité technique 
de suivi du changement 
d’identité visuelle de 
l’Eurorégion.

Groupe de travail

19-20/03/2018 Ulm
Projet eHealth Eurocampus : 
Réunion du Comité de suivi.

Projet européen  
de l’Eurorégion

30/03/2018 Albi

Projet The Spur : Séminaire 
« The working process in 
contemporary art in context. 
How to inspire the artist ? 
Art, science, technology and 
the city as key elements for 
inspiration and motivation of 
the artist’s work ».

Projet européen  
de l’Eurorégion

4/04/2018 Barcelone
Réunion de la Commission de 
l’Enseignement supérieur et de 
la recherche.

Commission sectorielle

7/06/2018 Barcelone

Réunion technique avec la 
représentante de la Chaire 
d’Éducation et Patrimoine 
immatériel des Pyrénées de 
l’Université de Lérida.

Rencontre avec des acteurs 
extérieurs

11/04/2018 Barcelone
Réunion technique sur le 
tourisme.

Réunion interne

16/04/2018 Barcelone

Réunion avec le Cabinet 
technique du ministère de 
l’Agriculture, de l’Élevage, de la 
Pêche et de l’Alimentation.

Réunion interne

18/04/2018 Barcelone
Réunion avec le ministère du 
Territoire et de la Durabilité.

Réunion interne
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Date Lieu Thème Type de réunion / acte

17-21/04/2018 Perpignan
Semaine de la Rumba 
Catalana.

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

19/04/2018 Barcelone
Réunion avec le responsable 
du Bureau du Changement 
climatique de la Catalogne.

Réunion interne

20/04/2018 Barcelone
Participation au salon du 
tourisme B-TRAVEL.

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

20/04/2018 Barcelone

Organisation du séminaire 
« Stratégies touristiques 
innovantes et durables pour les 
territoires de l’Eurorégion ».

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

20/04/2018 Barcelone
Réunion de la Commission du 
Tourisme.

Commission sectorielle

23-24/04/2018 Majorque
Participation au salon Smart 
Island World Congress.

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

23/04/2018 Majorque
Réunion de la Commission 
d’Innovation.

Commission sectorielle

24/04/2018 Barcelone
Réunion avec le premier vice-
président de l’Assemblée des 
régions d’Europe.

Rencontre avec des acteurs 
extérieurs

3/05/2018 Athènes
Participation à une réunion du 
GECT organisée par le Comité 
européen des régions.

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

Rencontres avec des acteurs 
extérieurs

4/05/2018 Barcelone
Organisation du séminaire 
consacré à la convocation 
Eurorégion Culture 2018.

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

7/05/2018 Perpignan

Organisation d’une journée 
de travail entre les universités 
eurorégionales : UPVD, UdG et 
UIB.

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

Rencontres avec des acteurs 
extérieurs

9/05/2018 Barcelone
Réunion de définition du 
positionnement sur le nouvel 
« Horizon Europe » (FP9).

Réunion interne

11/05/2018 Barcelone
Réunion avec le cabinet 
technique du ministère du 
Territoire et de la Durabilité.

Réunion interne

15/05/2018 Barcelone

Réunion avec ACCIÓ et le 
Secrétariat des universités et 
de la recherche sur le salon 
Healthio.

Réunion interne

16/05/2018 Barcelone

Réunion avec le Cabinet 
technique du ministère de 
l’Agriculture, de l’Élevage, de la 
Pêche et de l’Alimentation.

Réunion interne
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Date Lieu Thème Type de réunion / acte

18/05/2018
Pont-du-
Gard

Forum eurorégional « Cultures 
populaires en dialogue » et 
brokerage event.

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

18/05/2018
Pont-du-
Gard

Réunion de la Commission de 
Culture.

Commission sectorielle

Mai 2018 Covilha
Road Show Covilha. Projet 
Links Up.

Projet européen  
de l’Eurorégion

25/05/2018 Barcelone
Réunion de la Commission de 
Développement durable.

Commission sectorielle

30/05/2018 Bratislava

Projet The Spur : Séminaire 
« How to communicate 
contemporary art ? Special 
emphasis on contemporary art 
publications. Conclusions and 
results of The Spur project ».

Projet européen  
de l’Eurorégion

8/06/2018 Barcelone
Réunion de la Commission du 
Tourisme.

Commission sectorielle

14/06/2018 Barcelone
Assemblée générale de 
l’Eurorégion.

Réunion interne

19/06/2018 Barcelone
Réunion avec les interlocuteurs 
de la Direction générale du 
Tourisme.

Réunion interne

3/07/2018 Castres
Réunion de la Commission 
d’Innovation.

Commission sectorielle

25/06/2018- 
7/07/2018

Wrexham
Projet eHealth Eurocampus : 
Summer School - 2nd Edition.

Projet européen  
de l’Eurorégion

12/09/2018 Barcelone
Réunion des gestionnaires de 
parcs naturels et marins des 
trois gouvernements.

Groupe de travail

18/09/2018 Barcelone
Réunion des responsables du 
changement climatique des 
trois gouvernements.

Groupe de travail

19/09/2018 Barcelone

Réunion du Comité de suivi 
de la modification de la 
Convention et des Statuts de 
l’Eurorégion.

Réunion interne

21/09/2018 Toulouse
Participation au séminaire 
« Rencontres internationales 
Occitanie-Méditerranée ».

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

21/09/2018 Toulouse Réunion d’EQUIPRO. Réunion interne

27/09/2018 Vic
Steering Committee Meeting - 
eHealth Eurocampus.

Projet européen  
de l’Eurorégion

28/09/2018 Barcelone
Assemblée générale : 
consultation écrite.

Assemblée générale

28/09/2018 Vic
Participation aux 
VIIIe Journées TIC Santé et 
Social.

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion
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Date Lieu Thème Type de réunion / acte

4/10/2018 Barcelone

Réunion du Comité de suivi 
de la modification de la 
Convention et des Statuts de 
l’Eurorégion.

Réunion interne

4/10/2018 Barcelone
Réunion de la Commission du 
Tourisme.

Commission sectorielle

5/10/2018 Barcelone
Réunion de la Commission de 
Développement durable.

Commission sectorielle

6/10/2018 Barcelone
Participation à Expoelèctric. 
Projet REVER.

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

16/10/2018 Barcelone Participation au salon Healthio.
Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

16/10/2018 Barcelone
Réunion de la Commission 
d’Innovation.

Commission sectorielle

19/10/2018 Barcelone

Conférence des recteurs de 
l’Eurorégion : « Une stratégie 
commune de coopération 
territoriale dans le domaine 
de la connaissance. Nouveaux 
défis dans le domaine de 
l’enseignement supérieur et de 
la recherche ».

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

26/10/2018 Barcelone
Réunion de la Commission de 
Culture.

Commission sectorielle

7/11/2018 Perpignan

Réunion du Comité de suivi 
de la modification de la 
Convention et des Statuts de 
l’Eurorégion.

Réunion interne

7/11/2018 Barcelone
Participation au stakeholders 
meeting du projet européen 
Kiss Me.

Projet européen  
de l’Eurorégion

8/11/2018 Bruxelles

Rencontre à la Délégation du 
Gouvernement de la Catalogne 
auprès de l’Union européenne 
des délégations à Bruxelles des 
membres de l’Eurorégion.

Réunion interne

9/11/2018 Perpignan
Réunion de préparation de 
la candidature au projet 
européen POSEIDON.

Projet européen  
de l’Eurorégion

13/11/2018 Bruxelles

Présentation à la commission 
européenne du positionnement 
eurorégional sur le programme 
Horizon Europe de recherche 
et d’innovation.

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

13/11/2018 Barcelone Participation au salon I-Water.
Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

14/11/2018 Barcelone
Réunion inter-cluster en 
matière d’eau – Innovation.

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion
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Date Lieu Thème Type de réunion / acte

14/11/2018 Barcelone
Réunion des responsables des 
parcs marins et littoraux de 
l’Eurorégion.

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

22/11/2018 Montpellier

Participation au Campus 
européen de l’Innovation 
Touristique et remise du prix 
eurorégional.

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

28/11/2018 Barcelone
Réunion de la Commission de 
Culture.

Commission sectorielle

30/11/2018 Gérone
Participation au Séminaire sur 
la coopération transfrontalière 
à l’Université de Gérone.

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

30/11/2018 Barcelone
Réunion de la Commission du 
Tourisme.

Commission sectorielle

5/12/2018 Perpignan Réunion d’EQUIPRO.

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

Réunion interne

5/12/2018 Perpignan
Réunion de préparation de 
la candidature au projet 
européen POSEIDON.

Projet européen  
de l’Eurorégion

11/12/2018 Barcelone
Réunion de la Commission 
d’Innovation.

Commission sectorielle

11/12/2018 Barcelone

Réunion du Comité de suivi 
de la modification de la 
Convention et des Statuts de 
l’Eurorégion.

Réunion interne

14/12/2018 Barcelone
Réunion de la Commission de 
l’Enseignement supérieur et de 
la recherche.

Commission sectorielle

9/01/2019 Barcelone
Réunion de la Commission du 
Tourisme.

Commission sectorielle

3/02/2019 Barcelone

Bienvenue du Président 
du Gouvernement de la 
Catalogne aux présidentes 
du Gouvernement des îles 
Baléares et de la région 
Occitanie.

Rencontre interne

4/02/2019 Barcelone
Transmission de la présidence 
de l’Eurorégion et bilan 
d’activité.

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion

Assemblée générale

4/02/2019 Barcelone

Séminaire international sur 
la coopération territoriale 
organisé en collaboration avec 
le réseau CRPM.

Activité avec la participation 
de l’Eurorégion



51



52



53



54

Projets portés 
par l’Eurorégion 
GECT Pyrénées-
Méditerranée (EPM)

1 2 3 4 5

TOTAUX

Logo du projet

Nom du projet

Créer des liens 
pour stimuler la 
croissance des 
start-up dans 
l’espace SUDOE

Stratégies de 
connaissance 
et d’innovation 
qui impliquent 
les PME dans 
le cadre de 
l’INTERREG

e-Health 
Eurocampus

Soutien aux 
partenariats 
collaboratifs 
dans le domaine 
du sport

Espace d’art 
contemporain 
transfrontalier 
en Europe           
CE CULT2016 
/ COOP1 THE 
SPUR - ETACEC 
1618

Sigle du projet : LINKS UP KISS ME
E-HEALTH 
EUROCAMPUS

SPIN THE SPUR

Programme 
européen de 
rattachement :

INTERREG 
SUDOE

INTERREG 
EUROPE

ERASMUS+ ERASMUS+
EUROPE 
CRÉATIVE

Code projet 
convocation n° 

SOE1/P2/F0147 

PGI02022
2016-1-FR01-
KA203-023932

2016-3102/001-
001

2016-1968/001-
001

Convention de 
subvention n° 

SOE1/P2/F0147 PGI02022
2016-1-FR01-
KA203-023933

2016-3102/001-
002

2016-1968/001-
002

Commission 
référente :

INNOVATION INNOVATION
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

CULTURE CULTURE 

Chef de projet 
interne (GECT) 
et copilote (à 
reconfirmer) :

Tanit Mir / Marie 
Dirat

Tanit Mir / Marie 
Dirat

João Lobo / 
Tanit Mir

Marie Dirat / 
João Lobo 

João Lobo / 
Marie Dirat

Chef de file du 
projet :

EURORÉGION 
GECT PM

EURORÉGION 
RHIN-WAAL

EURORÉGION 
GECT PM

EURORÉGION 
GECT PM

MAIRIE DE 
GIRONA

Enveloppe totale 
du projet (dépenses 
TTC) :

1 045 000,00 ¤ 1 176 540,00 ¤ 430 203,00 ¤ 75 273,41 ¤ 333 333,33 ¤ 838 809,74 ¤ 

Co-financement UE 
total (recettes)

785 500,00 ¤ 843 956,50 ¤ 430 203,00 ¤ 60 000,44 ¤ 200 000,00 ¤ 1 534 159,93 ¤ 

Autorisation 
d’engagement de 
crédits (dépenses 
EPM) 

200 000,00 ¤ 245 900,00 ¤ 35 140,00 ¤ 17 004,26 ¤ 46 113,89 ¤ 544 158,15 ¤ 

Part co-financement 
UE dédié (recettes 
EPM)  

150 000,00 ¤ 209 015,00 ¤ 35 140,00 ¤ 13 554,09 ¤ 27 668,33 ¤ 435 377,42 ¤ 

Date de début 7/1/2016 1/1/2017 1/1/2016 1/1/2017 6/1/2016

Date de fin 6/30/2019 6/30/2021 8/31/2019 12/31/2017 8/31/2018

% moyen du co-
financement par 
fonds européens

75% 85% 100% 79,71% 60,00% 79,94%

Table ronde sur les projets européens auxquels 
 participe l’Eurorégion
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