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Ce document contient des informations sur le 

programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre 

(POCTEFA 2014-2020) et résume les activités organisées 

en 2019 en tant que partie de la gestion du Programme.  

Cette information se trouve dans le Rapport Annuel 

d'Exécution envoyé à la Commission européenne en 

2020. 
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A. Le Programme 

1. Qu'est-ce que le Programme INTERREG V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020) 

Le programme INTERREG V-A Espagne-France-Andorre, également appelé POCTEFA 2014-
2020, est un programme européen de coopération territoriale créé pour promouvoir le 
développement durable du territoire frontalier entre les trois pays. 

POCTEFA cofinance des projets de coopération transfrontalière conçus et gérés par des acteurs 
des deux côtés des Pyrénées et des zones littorales participant au Programme, préservant ainsi 
le développement intelligent, durable et intégrateur du territoire. 

Le programme promeut le développement durable du territoire frontalier de l’Espagne, de la 
France et de l’Andorre à travers la coopération transfrontalière. Il aide à réduire les différences 
de développement du territoire et à unir les forces afin de parvenir à un développement 
durable de la région et à la cohésion des régions qui le composent. En bref, le programme, 
grâce aux fonds européens, contribue à améliorer la qualité de vie des habitants de la région. 

Le programme est géré par la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) basée à Jaca 

(Espagne) et mis en œuvre dans le cadre d'une gouvernance partenariale associant l’État 

français, l’État espagnol, l’Andorre, les Régions françaises de Nouvelle Aquitaine et d'Occitanie, 

les 5 communautés autonomes espagnoles (Euskadi, Navarra, La Rioja, Aragón et Catalunya) et 

les 5 Départements français frontaliers (Pyrénées Atlantiques, Hautes Pyrénées, Haute 

Garonne, Ariège et Pyrénées Orientales). 

 

2. À qui s’adresse-t-il 

Le Programme s'adresse aux acteurs des secteurs public et privé de la zone de coopération. 

Lorsqu'ils deviennent partenaires d'un projet programmé (qui bénéficiera d'un financement 

FEDER), ils sont appelés bénéficiaires. Des organismes publics, des entreprises, des agences de 

développement, des regroupements, des associations, des fondations, des chambres de 

commerce ou des centres éducatifs, entre autres types d'entités ou de regroupements, 

peuvent être bénéficiaires. 

 

3. Budget et dotation FEDER du Programme 

Le POCTEFA 2014-2020 est financé par l'Union européenne et dispose d'un budget de 
189,3 millions d'euros correspondant au Fonds européen de développement régional (FEDER). 
Le POCTEFA 2014-2020 vise à promouvoir le développement durable du territoire frontalier 
situé entre l'Espagne, la France et l'Andorre.  
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Le Programme est organisé en 5 axes et 9 Priorités d'Investissement (PI), pour lesquels la 
dotation FEDER est distribuée. 

 

 

 

  

PI 1b : Encourager les investissements des entreprises en 
R&D, en développant des liens et des synergies entre les 

entreprises, les centres de recherche et développement et 
l'enseignement supérieur... 

 

PI 3b : Développer et mettre en place de nouveaux 
modèles d'activité pour les PME, en particulier en ce qui 

concerne leur internationalisation.  

 

 PI 5a : Soutien à l'investissement destiné à l'adaptation au 
changement climatique, y compris les approches fondées 

sur les écosystèmes. 

PI 5b : Promotion de l'investissement pour aborder les 
risques spécifiques, assurer une résilience face aux 

catastrophes en développant des systèmes de gestion de 
catastrophes.   

 

 PI 6c : Conservation, protection, promotion et 
développement du patrimoine naturel et culturel. 

PI 6d : Protection et restauration de la biodiversité et des 
sols et promotion des services liés aux écosystèmes, y 

compris au travers du Réseau Natura 2000 et des 
infrastructures vertes.  

 

 PI 7c : Développement et amélioration des systèmes de 
transport respectueux de l'environnement et à faible 

niveau d’émissions de carbone afin de promouvoir une 
mobilité locale et régionale durable.   

 

 
PI 8e : Favoriser un emploi durable et de qualité, et 

soutenir la mobilité de la main-d'œuvre grâce à 
l’intégration des marchés transfrontaliers du travail. 

Axe 2 
Promouvoir 

l’adaptation au 
changement 

climatique ainsi 
que la 

prévention des 
risques 

 

Axe 4 
Favoriser la 
mobilité des 
biens et des 
personnes 

 

Axe 5 
Renforcer les 

compétences et 

Axe 1 
Dynamiser 

l’innovation et 
la compétitivité 

 

Axe 3 
Promouvoir la 
protection, la 

mise en valeur, 
l’utilisation 
durable des 
ressources 

locales 

 

40,9 M €  

21,26% 

 

8,9 M €  

4,70% 

 

10,7 M €  

5,64% 

 

17,8 M €  

9,40% 

 

24,9 M € 
13,16 % 

 

23,14 M €  

12,22% 

 

24,9 M €  

13% 

 

12,5 M €  

6,58% 
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4. Quelle est la zone de coopération POCTEFA 

Le territoire POCTEFA inclut les régions suivantes : 

 

 

 

 

 

5. Comment est-il organisé 

Le POCTEFA 2014-2020 est organisé en appels à projets. Tout au long de chacun d'entre eux, 

les acteurs du territoire intéressés par le développement de projets transfrontaliers entrant 

dans la zone de coopération doivent soumettre leurs candidatures au Programme. Une fois ces 

candidatures présentées, les responsables du Programme choisissent les projets qui répondent 
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aux exigences du territoire et aux critères de présentation des propositions. Les projets seront 

ensuite  sélectionnés et bénéficieront d'un cofinancement du FEDER. 

 

B. Qu’avons-nous fait en 2019 ? 

Tout au long de 2019, les projets POCTEFA programmés ont été consacrés au développement 
de leurs actions et beaucoup ont abouti et présenté des résultats. Cette année également, 
quatre projets POCTEFA ont candidaté aux prix Regiostars Awards 2019. Les prix RegioStar 
Awards, célébrés chaque année depuis 2008, sont une initiative de la Commission européenne 
qui met en avant l'excellence et de nouvelles approches. Les projets Jacob@access (axe 5) et 
Connect Innovation Bai (axe 1) ont été finalistes dans leurs catégories respectives et ont 
gagné en visibilité à Bruxelles.. 
Le premier événement de capitalisation « POCTEFA et vous » a également été organisé les 26 
et 27 novembre. L'outil de capitalisation a ainsi pu être présenté devant près de 250 
personnes.  
 
 
POCTEFA développe de plus en plus de séminaires en ligne (webinaires), notamment en 2019 
trois séminaires virtuels ont été organisés avec une participation totale de 494 personnes. 
 
Comme chaque année en septembre, le Programme a célébré la Journée de la Coopération 
Européenne, cette fois à Jaca en collaboration avec le projet ADNPYR qui coïncide avec la visite 
de son exposition itinérante PIRIBUS dans la ville. Plus de 200 personnes se sont approchées 
pour connaître POCTEFA et le projet. 
 
Le Rapport Annuel d'Exécution comprend un résumé des activités réalisées en 2019 sur la 
gestion et le suivi du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). 
Les principales activités de l'année ont été : 

 Le suivi des projets programmés  

 La préparation du troisième appel à projets 

 Évaluations du Programme 

6. Suivi des projets programmés 

En 2019, le Secrétariat Conjoint du POCTEFA 2014-2020 a progressé dans le suivi des 
58 projets approuvés dans le premier appel à projets et des 62 projets approuvés dans le 
deuxième appel à projets.  

Vous pouvez consulter une description détaillée de chacun de ces 120 projets sur 
https://www.poctefa.eu/proyectos/listado-de-proyectos/   

 

https://www.poctefa.eu/proyectos/listado-de-proyectos/
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Le suivi et la gestion des projets implique la révision et la mise à jour de documents préparés 
préalablement (tels que le guide du porteur du projet, le guide des indicateurs, le guide de 
communication, le guide de la déclaration de dépenses ou le guide de procédure de 
modification) ainsi qu'une accompagnement personnalisée des chefs de file et des partenaires 
des projets. Le Secrétariat Conjoint du POCTEFA conseille les projets du point de vue de 
l'organisation, de la gestion, des finances et de la communication. 

Pour renforcer ce travail d'accompagnement, quatre séminaires ont été organisés en 2019 
pour les bénéficiaires. Deux d’entre eux étaient en  présentiel, l'un s'est déroulé en février à 
Jaca (Huesca), et s'est concentré sur le lancement du 3ème appel à projets, et l'autre s'est 
également déroulé à Jaca en novembre et portait sur la capitalisation des résultats.   

Les deux autres séminaires ont été organisés en ligne, un modèle de séminaire que les 
porteurs de projets apprécient beaucoup. Cette année, les thèmes étaient la déclaration de 
dépenses et de financement ainsi que les infrastructures et les recettes.   

Tous les séminaires sont proposés en espagnol et en français. Plus d’infos sur : 
https://www.poctefa.eu/fr/documentation/seminaires/ 

Le Programme effectue également un travail d'information continu sur les activités organisées 
par les projets et il peut être consulté sur le site Web du Programme ainsi que sur les réseaux 
sociaux. 

Quelques exemples de projets 

Au sein de l'axe 1 en 2019, le projet Competitiv'eko s'est achevé, entre autres. 
COMPETITIV'EKO est un projet qui vise à améliorer la compétitivité des PME d'Aquitaine-
Euskadi-Navarre. Le projet était axé sur le renforcement des modes de travail coopératifs 
transfrontaliers entre les acteurs de l'innovation et les entreprises qui encourageaient les 
innovations technologiques et non technologiques. Elle s'articulait autour de trois pôles : la 
fabrication additive (Additivalley), l'Intelligence Artificielle et BigData (BigdatIA) et la Santé 
(INNOVMEDICA). 88 entreprises des trois territoires ont participé à l'un des trois consortiums 
transfrontaliers créés en 2018. Les universités, les entreprises, les clusters et les centres 
technologiques ont découvert de nouvelles opportunités commerciales, développé de 
nouvelles méthodologies et créé de nouvelles plateformes d'innovation.   

Plus d’informations su le projet sur : http://www.competitiveko.eu/ 

https://www.poctefa.eu/documentacion/seminario-de-presentacion/
http://www.competitiveko.eu/es/
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L'axe 2 met en évidence le projet ECTAdapt dont la mission est d'adapter l’Espace Catalan 
Transfrontalier (ECT) aux effets du changement climatique.  

Caractérisé par l'anticipation et axé sur l'expérimentation et l'innovation, le projet ECTAdapt 
s'articule autour de trois axes : améliorer la connaissance de la vulnérabilité de l'ECT, 
sensibiliser et former les acteurs à l'action et accompagner les administrations locales. Son 
objectif est de mobiliser et d'unir les acteurs et partenaires du territoire pour développer une 
politique commune en matière d'adaptation au changement climatique au niveau de 
l'ensemble de l’Espace Catalan Transfrontalier (ECT) en analysant la vulnérabilité du territoire, 
en sensibilisant à la population et tous les acteurs publics et privés impliqués, et un soutien à la 
préparation des plans d'action locale pour l'adaptation au changement climatique. 

Des informations sur le projet ECTAdapt sont disponibles sur la page Web 
https://www.ectadapt.eu/fr 

L'un des projets de l'axe 3 est GREEN, qui vise à gérer et mettre en réseau les espaces naturels 
des Pyrénées. Les gestionnaires tentent de préserver la biodiversité des Pyrénées dans trois 
milieux naturels prioritaires : la forêt, les milieux agro-pastoraux (pâturages, prairies ...) et les 
milieux aquatiques (lacs et tourbières).  

Avec près de 10 000 km2 de surface couverte par les 26 partenaires du projet, au cours de 
quatre années de coopération, des 
outils communs ont été développés 
pour être complémentaires, mener 
des actions conjointes pour une 
meilleure efficacité, une approche de 
la connaissance et la gestion de 
l'objectif d'améliorer la coordination 
de nos actions.  

Des relations durables ont été 
établies et de nouvelles actions sont 
en cours qui profitent à la fois aux 
hommes et à la nature. Plus 
d’informations sur le site 
Web : https://www.green-biodiv.eu/  

Dans l’axe 4, le projet CANFRANEUS est mis en évidence.  On célèbrera en mars 2020 50 ans 
au cours desquels aucun train n'a circulé entre Bedous (Pyrénées-Atlantiques, France) et 
Canfranc (Huesca, Espagne). Après un accident en 1970, la liaison ferroviaire transpyrénéenne 
n'a jamais été rétablie et l'ancien tunnel ferroviaire du Somport, qui relie l'Espagne à la France, 
n'est toujours pas utilisé aujourd'hui. Le projet de réouverture a été promu depuis 2011 par le 
projet Canfraneus, qui a conduit à la réouverture du côté français du tronçon entre Oloron et 
Bedous en 2016.  

Les études réalisées dans le cadre du projet Canfraneus II concluent qu'il existe un potentiel de 
transport important pour les 600 000 passagers qui empruntent la route tous les ans. De plus, 
deux millions de tonnes de marchandises sont transportées par an, soit entre 160 et 
220 camions par jour. 

 

https://www.ectadapt.eu/es
https://www.green-biodiv.eu/
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Parmi les réalisations du projet 
figure la réalisation du livre blanc 
« Pau-Canfranc-Saragosse » 
présenté mercredi 11 décembre par 
les autorités d'Aragon et de 
Nouvelle-Aquitaine, marquant une 
étape importante dans le projet de 
réouverture de la voie ferrée. Il s'agit 
d'un document politique et 
technique visant à relancer la 
dynamique de finalisation du projet 
de réouverture de la ligne. Il 
souligne les opportunités que cela 
offrirait en termes de transport de 
passagers et de fret, d'environnement, de tourisme et de mise en valeur du patrimoine.  

Plus d’informations sur https://canfraneus.eu/ 

Limitis Forum est un projet de l'axe 5 qui s'est terminé en 2019. Au cours de sa mise en 
oeuvre, il avait pour objectif de générer de nouvelles formes d'intervention sociale auprès des 
jeunes en situation de vulnérabilité, toujours dans une perspective transfrontalière. Ce projet 
de coopération visait à approfondir les relations de coopération entre les jeunes et entre les 
professionnels de l'action sociale. Plus de 1 300 jeunes et 400 professions du Pays Basque, de 
Navarre et des Pyrénées Atlantiques ont participé à cette initiative. 
https://www.limitisforumproiektua.org/ 

 

7. Préparation du troisième appel à projets 

Le programme a lancé le 3ème appel à projets début février 2019 et organisé un événement 
sur ce 3ème appel à projets en février 2019 réunissant plus de 200 personnes. 

Après le Comité de Programmation qui a eu lieu le 15 octobre 2019, la résolution provisoire 
dudit appel à projets a été publiée avec 43 projets programmés et 31,1 millions d'euros du 
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) attribués. Une liste complémentaire de 
projets en attente de programmation a été établie. 

Parmi les projets programmés figurent des initiatives pour la protection du patrimoine naturel, 
la formation et l'emploi, la R&D, la prévention des catastrophes naturelles, ainsi que la 
mobilité transfrontalière et le transport durable, entre autres. Ce troisième appel à projets a 
été programmé par objectifs thématiques (OT) selon lesquels le programme est organisé. 

 

https://canfraneus.eu/es/bienvenida/
https://www.limitisforumproiektua.org/
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Parmi les cinq axes selon lesquels le programme est divisé, l’ axe 1 « Dynamiser l’innovation et 
la compétitivité », avec 14 projets, est celui qui compte le plus grand nombre de projets 
approuvés et la plus grande dotation FEDER avec 9,4 M €. L'axe 1 comprend deux objectifs 
thématiques : OT1 (promouvoir la recherche, le développement technologique et l’innovation) 
avec 9 projets programmés et OT3 (améliorer la compétitivité des PME) avec 5 projets. 

Dans l’axe 5 « Renforcer les compétences et l’inclusion au sein des territoires » 11 projets ont 
été programmés pour près de 6 M d’euros. Dans cet axe se trouvent l'OT8 (promouvoir 
l’emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité et la formation professionnelle) avec 7 
projets programmés et l'OT9 (promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et 
toute sorte de discrimination) avec 4 projets programmés. 

De son côté, l’ axe 2 « Promouvoir l'adaptation au changement climatique et la prévention et 
la gestion des risques »  (OT5 : promouvoir l'adaptation au changement climatique et la 
prévention et la gestion des risques) a programmé 10 projets et 6,5 millions d'euros de FEDER. 

Dans l'axe 3 « Promouvoir la protection, la valorisation et l'utilisation durable des ressources 
locales » (OT6 : conserver et protéger l'environnement et favoriser l'efficacité des ressources) 
3,8 M d’euros et 6 projets ont été programmés. Enfin, l’axe 4 « Favoriser la mobilité des biens 
et des personnes » (OT7 : promouvoir les transports durables et éliminer les obstacles dans les 
infrastructures de réseau fondamentales), a reçu 5 millions d'euros de fonds européens pour 
2 projets. 

Jeudi 7 novembre, le séminaire virtuel interactif (webinaire) « Premiers pas du programme 
POCTEFA » a été organisé pour les nouveaux bénéficiaires dont les projets ont été 
provisoirement approuvés lors du troisième appel à projets POCTEFA 2014-2020. 

Ce format de séminaire interactif a été conçu pour accompagner les porteurs de projets dans 
la préparation des documents nécessaires et pour se familiariser avec les outils et guides du 
programme. Deux présentations ont été faites, l'une en espagnol et l'autre en français, 
organisées par l'équipe du Secrétariat Conjoint du programme INTERREG V-A Espagne-France-
Andorre (POCTEFA 2014-2020), qui sont désormais disponibles en téléchargement. 

Les 122 participants (78 pour la formation en espagnol et 44 en français) ont pu poser leurs 
questions en direct. A travers ces types de séminaires, le Secrétariat Conjoint POCTEFA 
souhaite faciliter le travail des nouveaux bénéficiaires dans la gestion de leurs projets. 

Eje/ 

Axe

Objetivo temático/ 

Objectif thématique

Proyectos programados 

/ Projets programmés FEDER

OT1 9 6.588.745,05

OT3 5 2.814.165,16

2 OT5 10 6.570.564,80

3 OT6 6 3.891.512,12

4 OT7 2 5.305.468,31

OT8 7 2.568.437,42

OT9 4 3.386.803,08

TOTAL 43 31.125.695,94

1

5

https://www.poctefa.eu/eje-1/
https://www.poctefa.eu/eje-1/
https://www.poctefa.eu/eje-5/
https://www.poctefa.eu/eje-2/
https://www.poctefa.eu/eje-2/
https://www.poctefa.eu/eje-3/
https://www.poctefa.eu/eje-3/
https://www.poctefa.eu/eje-4/
https://www.poctefa.eu/eje-4/
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8. Évaluations 

Au cours de l’année 2019, la phase 1 du plan d'évaluation s'est poursuivie, consistant à évaluer 
la qualité des projets programmés au 1er et 2ème appel à projets et à initier l'évaluation E4 
(Innovation et développement des entreprises). 

Si vous souhaitez être informé, vous pouvez vous inscrire à notre bulletin d’informations 
(newsletter) ou nous suivre sur les réseaux sociaux. 

Plus d’infos sur : 

www.poctefa.eu 
Twitter: @ctppoctefa | Facebook: @ctppoctefa | LinkedIN: @ctppoctefa | YouTube: 
@ctppoctefa 
 


