
 

INVITATION PRESSE

       

        Perpignan, le 14 mars 2023

Un point d’étape sur l  a structuration et la valorisation 
de   l’EsCaT,   l’Espace Catalan Transfrontalier

Jeudi 16 mars à 16 h 30

Maison de la Catalanité – Place Josep Sebastià Pons à Perpignan

Hermeline  MALHERBE,  aux  cotés  de Nicolas  GARCIA,  Vice-Président  en  charge  du  Transfrontalier  et  de la
Catalanité,  accueille  Laura  VILAGRA,  Consellera  de  Presidència  de  la  Generalitat  de  Catalunya  
et Montserrat MINDAN, Diputada Fons Europeus de la Diputació de Girona pour faire un point d’étape sur le
travail en faveur du territoire qui concerne le département des Pyrénées-Orientales et la province de Girona.

Depuis de nombreuses années, le Département s’engage en faveur de la coopération transfrontalière, au
travers de partenariats avec la Generalitat de Catalunya et la Diputació de Girona.  Une nouvelle étape est
actuellement franchie dans cette volonté d’apporter des solutions et des moyens aux habitants de ce
territoire. Après avoir déjà soutenu plus de 300 micro-projets transfrontaliers, mis en place aussi des
projets conjoints sur la prévention et la gestion du risque incendies, les services de mobilité, l’accès à la
culture pour tou.te.s ou encore l’adaptation au changement climatique par exemple, le Département, la
Generalitat de Catalunya et la Diputació de Girona ont décidé de déposer une candidature spécifique à
l’EsCaT pour mobiliser des fonds européens (Poctefa) à destination de ce territoire, ses habitants et ses
acteurs. 
Ce point d’étape présentera la démarche qui a été entamée et le calendrier des prochaines mois au cours
desquels  de  premières  consultations  citoyennes  seront  lancées  pour  permettre  de  mieux  cerner  les
attentes et d’impulser une nouvelle dynamique afin de révéler et faire vivre collectivement l’EsCaT qui est
déjà fort d’une histoire commune, de potentiels économiques ainsi que d’une langue et d’une culture
partagées. 
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