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Aires fonctionnelles : une Europe plus proche de 

ses citoyens 

Rapprocher INTERREG des territoires

 Par une prise en compte des enjeux et spécificités des territoires

 Par une gouvernance impliquant les acteurs locaux 



D’une logique de projets à une stratégie territoriale

Présentation de 
projets distincts

Sélection et mise 
en oeuvre de 
projets distincts

Approche 

coordonnée

Sélection et mise 

en œuvre d’une 

stratégie

Défis du territoire identifiés : 

Diagnostic, données, consultations…

Stratégie définie : 

thématiques privilégiées

Emergence et accompagnement des 

projets



Objectif Politique 5 Priorité 
6 : « structuration 
territoriale économique et 
sociale de la zone »

5 Aires sur le territoire 
POCTEFA

Dotation financière totale 
de 42 millions € 



Aire fonctionnelle Centre

Comité de pilotage

• Départ. 31, 65, 64, Régions Nouvelle-
Aquitaine et Occitanie, Diputación de 
Huesca, Gouv. Aragon

Comité consultatif

• Mobilité

• Tourisme

• Dév. territorial

Mise en œuvre : 
GECT Pirineos-Pyrénées



Consolider 
une offre 

touristique 
durable 

développement 
d’une économie de 

proximité

Améliorer les 
mobilités

Aire fonctionnelle Centre

Budget : 9.5 M € 



Aires fonctionnelles zone Est



Aire fonctionnelle de Montagne de la zone Est

Comité de pilotage

• Generalitat de Catalunya, Ministerio de 
Hacienda y Función Pública del Gobierno de 
España, Préfecture de la Région Occitanie, 
Commissariat de Massif des Pyrénées, Principat 
d’Andorra, Conseil Régional Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée, Département des Pyrénées-
Orientales, Département de l’Ariège et Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne

Dotation financière FEDER: 6,8 M€

Mise en œuvre : 
Coordinateur territorial Est 21-27



Aire fonctionnelle de Montagne de la zone Est

Thématiques de l’aire fonctionnelle

 Pôle territoire de santé.

 Pôle de spécialisation en sport et tourisme active en plein air.

 Pôle de dynamisation économique.

 Thématiques transversales:

 Mobilité.

 Connectivité.



Aire fonctionnelle de Montagne de la zone Est

Déploiement

 Financement de 65% du coût des projets structurants qui déploient la stratégie de l’Aire 

Fonctionnelle de Montagne.

 Gouvernance multiniveau: travail conjoint des différents acteurs du territoire pour le 

développement des axes stratégiques de l’aire fonctionnelle.

Impact attendu

 Revitalisation du territoire à la nouvelle situation post-COVID.

 Territoire résilient.



Aire fonctionnelle littorale de l’Est. La coopération 
transfrontalière bleue : de l’Aude a l’Ebre

Comité de pilotage
• Département des Pyrénées-Orientales, 

Département de l’Ariège, Generalitat de 
Catalunya, Région Occitanie, État Français-
SGAR, Estado Español

Dotation financière FEDER: 6 M€

Mise en œuvre : 
Eurorégion Pyrénées-Méditerranée



Aire fonctionnelle littorale de l’Est. La coopération 
transfrontalière bleue : de l’Aude a l’Ebre

Thématiques de l’aire fonctionnelle

 Préservation et restauration des écosystèmes de la zone.

 Diminution de la pression humaine (activités économiques, tourisme) sur la zone.

 Favoriser la diversification des ressources marines et terrestres littorales sur cette aire, pour une 

alimentation durable.

 Améliorer la mobilité transfrontalière, l’intermodalité et favoriser la mobilité douce de la zone.



Aire fonctionnelle littorale de l’Est. La coopération 

transfrontalière bleue : de l’Aude a l’Ebre

Déploiement

 Financement  de 65% du coût des projets structurantes que  déploient la stratégie de l’Aire 

Fonctionnelle du Littorale.

 Gouvernance multiniveau: Comité de pilotage et collèges de la société civil pour le 

développement des axes stratégiques de l’aire fonctionnelle.

Impact attendu

 Apporter des réponses adaptées aux défis à venir:

 Impact de l’économie touristique sur le territoire littoral.

 Parc immobilier touristique peu adapté et ses problématiques dans la zone..

 Impacts du changement climatique sur le front littoral.

 Freins de mobilité transfrontalière qui existent encore dans la zone.



Aire fonctionnelle de l’espace catalan transfrontalier

Comité de pilotage 
et mise en œuvre  

• Département des Pyrénées-Orientales, 
Generalitat de Catalunya et Diputació 
de Girona

Dotation financière FEDER: 4,2 M€



Aire fonctionnelle de l’espace catalan transfrontalier

Axes de travail de l’Aire Fonctionnelle

 Axe de travail1: Contexte favorable à la coopération:

 OE: Développement d’un cadre stable pour améliorer la connaissance de ce territoire.

 Axe de travail 2: Lutte, adaptation et résilience face au changement climatique:

 OE: Transition vers un territoire résilient par l’élaboration et le soutien aux stratégies et 

initiatives locales contribuant à cet objective.

 Axe de travail 3: Développement de la citoyenneté transfrontalière:

 OE: Renforcement du bassin de vie transfrontalier grâce à la promotion des initiatives qui 

contribuent à favoriser la citoyenneté transfrontalière, le sentiment d’appartenance à un 

espace commun et à l’amélioration des services à la population qui contribuent à l’intégration 

de l’espace transfrontalier.



Aire fonctionnelle de l’espace catalan transfrontalier

Déploiement

 Un approche intégrée sera mise en place a travers de 2 typologies d’actions:

 Projets pivots, qui permettront l’obtention des résultats.

 Petits projets, à destination du territoire.

 Gouvernance collégiale des partenaires, qui engageront une approche participative pour les appels à petits 

projets.

Impact attendu

 Améliorer le cadre de vie des habitant.es.

 Créer les conditions plus favorables pour la coopération transfrontalière.

 Intégrer plus fortement la société civile (notamment les jeunes) à la coopération transfrontalière.



Aire fonctionnelle Ouest

Comité de pilotage

• Région Nouvelle-Aquitaine, Départ. 
Pyrénées-Atlantiques, Navarre, Euskadi, 
Gipuzkoa, Araba, Bizkaia, Agglomération 
Pays Basque, Préfecture des Pyrénées-
Atlantiques, Etat espagnol

Comité consultatif

• Langues

• Emploi

• Mobilités

Mise en œuvre : Eurorégion Nouvelle-
Aquitaine Euskadi Navarre



Aire fonctionnelle Ouest

Dépasser la 
barrière de 

langue

Encourager 
emploi et 
formation

Améliorer 
les 

mobilités

Budget : 15.5 M €




