Règlement du fonds de soutien
eurorégional Covid-19
« L’Eurorégion agit solidairement: ensemble contre la Covid-19 »
Présentation Webinaire du 16 juin 2020 de 10h à 11h30

Présentation Webinaire du 16 juin 2020

Programme de 10h à 11h15:
-

5 mn : Introduction sur le contexte de la stratégie Eurorégionale post-Covid :
Rappel de la déclaration conjointe des membres de l’Eurorégion et de la stratégie de la Région Occitanie.
Intervenant : Guillaume Cros, Vice Président en charge des Affaires européennes, des fonds structurels, de la coopération
au développement, de l’évaluation et de la prospective, Région Occitanie.

-

5 mn : Vision de la Présidence de l’Eurorégion sur la valeur ajoutée eurorégionale et les liens avec la stratégie post- Covid aux
îles Baléares.
Intervenant : Toni Vicens, Directeur Général des Relations Extérieures, GoiB.

-

5 mn : Vision de la Generalitat de Catalunya sur la valeur ajoutée eurorégionale et la complémentarité avec leur propre
stratégie post-Covid.
Intervenant : Alfonso Gonzalez Bondia , Directeur Général pour les affaires Européennes et Méditerranéennes,
Generalitat de Catalunya.

-

40 mn : Présentation du fonds de soutien Eurorégional.
Intervenant : Xavier Bernard Sans, Directeur de l’Eurorégion.

-

20 mn de questions : Modérateur : Xavier Bernard Sans, Directeur de l’Eurorégion / Assistant modération : Sébastien Jouanjan.
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Règle générale du webinaire :
-

Nombre de connections maximales possibles : 100.

-

Tous les auditeurs auront le micro fermé et caméras éteintes.

-

Pas de questions jusqu’à la fin des interventions.

-

Ceux qui veulent poser des questions allumeront vidéo et micro.

-

Le modérateur donnera la parole dans l’ordre aux vidéos ouvertes et ainsi de suite.

-

Après chaque question, caméra et micro éteints.

-

Pendant le déroulé une présentation Powerpoint sera partagée à l’écran.
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La déclaration conjointe des représentants du 09/05, journée de
l’Europe :
La présidente de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) et du Gouvernement des Îles Baléares,
Francina Armengol; le président de la Generalitat de Catalogne, Quim Torra; et la présidente de la
Région Occitane, Carole Delga, ont manifesté la volonté de l'Eurorégion d'élaborer un plan pour pallier
les effets de la crise sanitaire et relancer l'économie des territoires qui la composent.

PRESENTATION DE L’EUROREGION
L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée GECT

Créée le 29 octobre 2004
3 membre pour 3 territoires : Région Occitanie,
Generalitat de Catalogne, Gouvernement des Iles
Baléares
15 millions d’habitants
Espace de coopération politique et de lobbying auprès
des institutions européennes.
Instrument européen de coopération territoriale.
Depuis 2009, le GECT confère à l’Eurorégion une personnalité
juridique propre.
Budget propre qui facilite le montage et mise en œuvre de projets
de coopération.
Depuis octobre 2017: siège unique à Perpignan.
Travaille en coordination avec la présidence de l’Eurorégion, les
membres des autres régions et les directions sectorielles des
territoires membres.

GOUVERNANCE

Assemblée générale: définit les orientations de
politique générale; seul organisme ayant la
compétence pour approuver les missions, projets,
et actions à mettre en œuvre par le GECT.

Présidence tournante de 18 mois: impulse la
coopération et propose des initiatives d’intérêt
commun.
Les Iles Baléares assument la présidence depuis le
4 février 2019.
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Situation de la crise Covid dans l’Eurorégion
EPM: évolution des cas confirmés
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1. Objectifs
Thématiques
Innovation

Objectifs spécifiques
1 L’innovation au service d’une Eurorégion autosuffisante en terme
agroalimentaire.

Enseignement supérieur

2 Des universités Eurorégionales permettant l’inclusion des étudiants
face aux défis de l’enseignement à distance.

Tourisme

3 L’Eurorégion : « une destination sûre, saine, et résiliente»

Environnement &

Changement climatique

4 Avancer vers une véritable économie circulaire dans les 3 territoires
de l’Eurorégion notamment dans le domaine du recyclage et de
l’utilisation des ressources textiles
5 Promouvoir une sortie de la crise socio-économique générée par le
covid-19 vers la durabilité et la résilience.

Culture

6 Accompagner les jeunes créateurs à la production culturelle du futur
et favoriser les contenus artistiques vers la numérisation

2. Résultats attendus: Répartition
L’innovation au service d’une Eurorégion
autosuffisante en terme agroalimentaire

Des universités Eurorégionales permettant
l’inclusion des étudiants face aux défis de
l’enseignement à distance.

L’Eurorégion : « une destination sûre, saine, et
résiliente»

• Projets innovants du domaine agroalimentaire qui ont un impact sur la
chaîne de valeur de la production et de la distribution.
• Favoriser la mise en relation des acteurs innovants au sein de
l’écosystème du secteur agri/agroalimentaire

• Meilleure résilience des étudiants et des universités face à des crises
systémiques telle que le Covid19.
• Inclusion et égalité des étudiants Eurorégionaux face aux nouvelles
modalités de l’éducation à distance.
• Contribuer au développement d’une ingénierie d’enseignement à
distance de qualité pour tous les établissements d’enseignement
supérieur de l’Eurorégion
• Réagir face à la crise en valorisant les bonnes pratiques - Identifier et
valoriser 3 projets pilotes- Elaborer un guide des bonnes pratiques
d’adaptation.
• Réunir les expertises Eurorégionales du tourisme (économistes,
sociologues, scientifiques) et imaginer une stratégie du tourisme sécurisé
face aux crises sanitaires de demain.

Avancer vers une véritable économie circulaire • Soutenir les mesures d'urgence pour les acteurs de l'ESS en difficulté
dans les 3 territoires de l’Eurorégion
• Promouvoir un projet de recyclage et de réutilisation des déchets, notamment
notamment dans le domaine du recyclage et
de l'habillement (secteur textile).
de l’utilisation des ressources textiles

Promouvoir une sortie de la crise socioéconomique générée par covid-19 vers la
durabilité et la résilience.

Accompagner les jeunes créateurs à la
production culturelle du future et la
digitalisation des contenus artistiques

• Identifier les secteurs et écosystèmes au plus grand potentiel
pour progresser vers la durabilité et la résilience sociale,
économique et environnementale.
• Identifier les secteurs et écosystèmes ayant le plus grand impact
environnemental et nécessitant une reconversion.
• Identifier les mesures qui ont pu contribuer à une plus grande
durabilité et résilience ou qui ont favorisé les secteurs
prioritaires.
• Détecter les opportunités de conditionner les aides, le
financement et les mesures de soutien aux engagements
concrets de changements vers la durabilité par les bénéficiaires.
• Identifier les besoins clés des secteurs prioritaires et les
opportunités pour les encourager.

• Permettre de lancer des jeunes artistes.
• Aider les contenus artistiques à aller vers la numérisation.
• Promouvoir les nouvelles expressions artistiques ayant émergé en réponse
à la situation liée à la crise.

3. Dispositions générales
1. Principes
Méthode simplifiée
d’appels multi-secteurs à
manifestation d’intérêt,
d’appel à projets…

2. SOUTIEN
FINANCIER
Subvention accordée
au bénéficiaire(…)
Enveloppe global
700 000 €

3.Durée
Demande d’aide
du 8 juin au 31
octobre 2020

4.Modalités de
demande de
Soutien
Formulaire CF
Slide n°17 à 22

6.Modalité
d’attribution de l’aide
5 Etapes composent
l’attribution (critère
détaillé à l’article 5.1)

5.Pièces à
fournir (Détail
dans le
formulaire de
demande)
7.Domicile des
bénéficiaires
Périmètre des
territoires de
l’Eurorégion

4 Modification du règlement

L’EPM évaluera régulièrement le niveau et les modalités de
consommation du fonds et se réserve la possibilité d’en modifier son
règlement par décision de sa Présidente ou de son représentant.

5 Dispositions particulières
5.1 Les types de bénéficiaires admissibles et critères de soutien:
En fonction des objectifs spécifiques et des résultats attendus, la nature des bénéficiaires et les critères d’attribution peuvent
varier d’une thématique à une autre. Le tableau ci-après vient préciser les types de bénéficiaires admissibles et les critères
de soutien. ( CF : Tableau détaillé dans le règlement)
5.2 Montant du soutien et modalités de versement du soutien financier

Montant du soutien : Subvention ou achat d’une prestation; Dépend du nombre de bénéficiaires sur chaque objectif
spécifique (…) et des critères d’attribution.
Subvention attribuée : Peut couvrir jusqu’à 80% maximum des dépenses de réalisations de l’action.
Subvention de soutien : Versée en 2 fois ( condition CF: arrêté)
Soutien financier : - courrier de notification - arrêté ou convention signés - ces 2 dernières prévoient les modalités de
versement du soutien.
5.3 Le type d’actions soutenues
Considérant le caractère exceptionnel relatif à la création du fonds de soutien FS Covid-19, il est laissé à chaque commission
réunie en jury de sélection, la plus grande latitude sur le types d’actions soutenues lorsqu’elles ne sont pas spécifiquement
décrites à l’article 5.1.

6 Aides d’Etat et règlement de minimis
Dans le respect des Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l’UE aux aides de minimis et du Règlement (UE) 1408/2013 du 18
décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’UE aux aides
de minimis dans le secteur de l’agriculture, chaque bénéficiaire du fonds de soutien qui en relève s’engage sur
le fait qu’il n’a pas dépassé le seuil d’aides publiques prescrits sur les 3 derniers exercices fiscaux, à savoir
200 000€ d’aides publiques.

7 Règlement et litige
Difficulté d’interprétation du règlement : Eurorégion seule habilitée à en clarifier les termes.
Si le litige persiste, seule la version française du présent règlement fait foi et elles s’en remettent au tribunal administratif de
Montpellier.
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FORMULAIRE DE DEMANDE

Etapes du Formulaire pour votre Inscription
Exemple : 1- Présentation de la demande

Menu déroulant : 1
choix

Plusieurs thématiques
possibles

Etapes du Formulaire pour votre Inscription
Exemple : 2- Présentez vous
Zone de texte à remplir

Etapes du Formulaire pour votre Inscription
Exemple : 3 - Présenter l’action proposée

Menu déroulant calendaire

Zone de texte :
Plusieurs partenaires
possibles

Etapes du Formulaire pour votre Inscription
Exemple : 4- Financer votre action

Entrez vos
chiffres

Etapes du Formulaire pour votre Inscription
Exemple : 5- Pièces à fournir

Envoi obligatoire
de toutes ces
pièces

Annexe : Attestation sur l’honneur à remplir et signer

PRESENTATION VIDEO EPM

https://www.youtube.com/watch/v=6kaeFiLRbQc&feature=youtu.be

REMPLIR FORMULAIRE DE CANDIDATURE

http://www.euroregio.eu/fr/fonds-de-soutien-contre-le-covid-19

Contact:
Eurorégion Pyrénés-Méditerrannée
courrier@euroregio-epm.eu
Tél: +33 448 22 22 34
www.euroregio.eu

@Euroregion

Facebook.com/euroregio

https://www.linkedin.com/company/
euroregion-pyrenees-mediterranee/

