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Pour une Eurorégion renforcée et structurée,

forte en Europe et proche de son territoire

Pirineus Mediterrània

Pyrénées Méditerranée

Pirineos Mediterráneo



L’Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée, c’est . . .

Une fabrique de projets européens :

>  depuis 2015

>   achevés depuis 2020

La participation

aux événements européens :

>  

>  

> 

accompagner la croissance durable

& le potentiel de développement

économique des ports

sensibiliser le secteur du tourisme

sur la législation en matière d’économie

& de réutilisation de l’eau

améliorer la capacité d’innovation

à travers la coopération transfrontalière

 lancé le 1er Janvier 2022

avec la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP)

 INTERREG POCTEFA

sur la coopération transfrontalière littorale

>

>

Un acteur européen 
de faire entendre la voix des territoires
& peser dans le dialogue institutionnel 

Un  de la coopération
territoriale européenne 



Pyrénées-Méditerranée, c’est . . .

Un acteur qui  pour son territoire

Un fonds de soutien de 700 000 euros lancé en 2020 dans le contexte de la pandémie du COVID 19

qui a financé 30 projets dans le domaine de la culture, l’environnement, le tourisme, l’économie durable,
l’innovation et l’enseignement supérieur impliquant plus de 100 acteurs socioéconomiques venant

de la Région Occitanie, de la Generalitat de Catalogne et des Iles Baléares.
Deux appels à projets eurorégionaux dans le domaine de la culture
pour 250 000 euros au total d’aides et 11 projets, soit plus de 30 entités soutenues

> 

1 journée annuelle de ramassage des déchets
     Une centaine de participants chaque année par site

     Plus de 500 kg de déchets collectés

>  participant

     et organisant des actions dans les trois territoires de l’Eurorégion

>  

     pour promouvoir nos langues eurorégionales

>  Plus de 1000 bénéficiaires du ,
    soit un montant de plus de 600 000 euros en faveur de la mobilité
    des jeunes étudiants de l’Eurorégion

Un acteur qui au cœur de son action 
 

Colloque international

à l’initiative du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional d’Occitanie et des Conseils
Economiques et Sociaux (CES) de l’espace eurorégional & de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée 

 pour l’Atténuation du Changement Climatique

Un acteur européen en faveur de l’environnement 

>

>

>
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