COMMUNIQUE DE PRESSE

Perpignan, le 29 avril 2022

Une nouvelle étape pour le développement
de l’Espace Catalan Transfrontalier
Hermeline MALHERBE, Présidente du Département, Nicolas GARCIA, 1 er vice-président, ont signé un protocole
de coopération à Perpignan avec Laura VILAGRA i PONS, la consellera de Presidència de la Generalitat de
Catalunya, et Montserrat MINDAN i CORTADA, Diputada en charge des Programmes européens pour la
Diputacio de Girona. Les trois institutions se rapprochent pour travailler collectivement à améliorer la qualité
de vie des habitant·e·s, à l’échelle de l’Espace Catalan Transfrontalier.

La Présidente du Département, Hermeline MALHERBE, a salué l’accord transfrontalier : « Cela fait plusieurs
années que nos institutions travaillent ensemble, nous avons structuré cela au travers d’accords bilatéraux
successifs depuis 2006. Ce jour, nous décidons d’aller plus loin en signant un accord à trois. C’est bien une nouvelle
dynamique que nous souhaitons impulser, un nouvel élan que nous donnons à notre mobilisation conjointe. Au
travers de ces projets, nous renforçons les liens historiques et culturels qui lient nos territoires et nous
développons une action de proximité pour les acteurs et les habitants des Pyrénées-Orientales et des comarques
de Girona. ».
Le Département et la Generalitat de Catalunya coopèrent ensemble depuis de nombreuses années afin de
développer de manière harmonieuse l'Espace Catalan Transfrontalier, ce bassin de vie constitué par le territoire
des Pyrénées-Orientales et les comarques de la province de Girona. Cette collaboration a pris la forme d'accords
juridiques de coopération, depuis 2006, qui ont rendu possible la création d'un fonds financier permettant de
soutenir 256 micro-projets transfrontaliers et la réalisation de projets structurants et concrets en faveur des
habitant·e·s.
Le Département a, en parallèle, développé une coopération privilégiée avec la Diputació de Girona qui, là encore,
s'est traduite par la réalisation de projets complémentaires à ceux portés avec la Generalitat, sur des thématiques
telles que l'adaptation au changement climatique.
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Le Département travaille donc de manière privilégiée avec les 2 grandes institutions catalanes sur ce même
espace géographique et sur des problématiques cruciales pour l'avenir des territoires des deux côtés de la
frontière.

La coopération transfrontalière entre ces institutions est ainsi déjà une réalité depuis de nombreuses années dans
le cadre de l’Union Européenne et se traduit au travers d’importantes démarches sur des thématiques telles que :
• La prévention et la lutte contre les incendies avec le projet COOPEREM ;
• Les mobilités transfrontalières avec les projets ConnECT pour les lignes de bus transfrontalières et
BICITRANSCAT pour les voies vertes transfrontalières ;
• L’accès à la culture pour tous et partout sur le territoire par le biais du projet ARTIS ;
• L’adaptation aux changements climatiques dans le cadre du projet ECTAdapt ;
• Le soutien aux micro-projets transfrontaliers au travers d’appels à projets annuels portés avec la
Generalitat de Catalunya, ayant permis de soutenir 256 projets dans les Pyrénées-Orientales depuis 2008.
Aujourd’hui, il s’agit de lancer une nouvelle phase de coopération, concrétisant un rapprochement entre les 3
institutions : l'objet est de travailler conjointement à l'application d'une feuille de route concrète pour l'Espace
Catalan Transfrontalier et notamment de faire reconnaître l'Espace Catalan Transfrontalier comme territoire de
coopération de proximité auprès de l'Europe. Une première dans le cadre des Programmes européens !
Au-delà des coopérations thématiques futures (tourisme, économie, écologie, cadre de vie...), cette volonté de
collaboration prend la forme d'une candidature, portée conjointement par les 3 institutions, de présentation d'un
projet de Zone Fonctionnelle à l'échelle de l'Espace Catalan Transfrontalier dans le cadre du futur Programme de
coopération transfrontalière POCTEFA 2021-2027. Cette candidature, qui s'appuie sur les réalités d'un bassin de
vie de proximité, décline une stratégie de développement au bénéfice du territoire et de ses acteurs, avec le
soutien des financements communautaires pour son application concrète.
Si la Commission européenne accepte cette candidature, la démarche de Zone Fonctionnelle de l'Espace Catalan
Transfrontalier se verra ainsi dotée de moyens conséquents pour faciliter les échanges transfrontaliers entre
acteurs du territoire, pour renforcer le bassin de vie transfrontalier et améliorer la qualité de vie des habitant·e·s.
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