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I.

Introduction

1.1.

Portée et objectifs du document stratégique

Depuis sa création en 1983, la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) a été fondée sur l’approche
transfrontalière et la coopération entre ses membres. La création de la CTP, portée par le Conseil de
l’Europe, a constitué un instrument innovant en s’inscrivant dans la politique de coopération territoriale
européenne. Après la génération des initiatives Interreg I, II, III, la CTP s’est engagée vers de nouvelles
orientations et champs d’action. Ainsi, depuis 2005 elle a pris le statut de Consortium pour gérer les
programmes de coopération Espagne-France-Andorre POCTEFA I (2007-2013), II (2014-2020). Ainsi
animée dès son lancement par une volonté affirmée de construction européenne et notamment sur cette
dimension frontalière pyrénéenne, la CTP est aujourd’hui un élément essentiel et un réseau spécifique
qu’elle a su construire au fil du temps.
Mais cette construction historique est en train d’évoluer et la CTP doit continuellement ajuster sa
stratégie pour répondre aux enjeux de développement dont les territoires pyrénéens sont l’objet. Ainsi,
la stratégie de la CTP se pose aujourd’hui de façon particulière : par son statut de Consortium qui lui
permet d’agir en tant que gestionnaire du POCTEFA, la CTP répond ainsi davantage à une stratégie de
programme qu’à une stratégie pyrénéenne telle que posée dans les orientations fondatrices de la CTP.
Cette (ré)orientation “territoriale” doit garder par ailleurs tout le savoir-faire des instruments financiers
de la politique de cohésion européenne.
Ainsi, la portée stratégique du travail est double : elle vise d’une part à identifier les éléments stratégiques
du développement transfrontalier, et d’autre part à interroger en interne sur la mission de la CTP en tant
que responsable de l’approche globale du massif pyrénéen (qui est portée aujourd’hui uniquement par
l’OPCC sur la question climatique). C’est donc une approche à la fois territoriale et organisationnelle qui
engage aujourd’hui la construction stratégique. Ce travail est d’autant plus enrichissant si l’on considère
que la CTP n’est pas la seule à structurer une approche transfrontalière. Les nombreux GECT et aussi le
CGET-Massif des Pyrénées- présents sur le massif détiennent aussi leur propre stratégie et vision du
développement transfrontalier qu’il faut intégrer à une vision globale du massif.
Cette approche “relationnelle” du massif à travers les différentes structures qui le façonnent
aujourd’hui peut être possible par l’adoption de la notion de “macro-région pyrénéenne” qui a été
posée comme le fil conducteur de cette réflexion. La méthodologie employée est développée plus
spécifiquement au chapitre II. La dimension de macro-région poursuit l’idée d’une intégration des
différentes échelles du développement. Cette approche a été proposée par les instances
européennes en suivant l’exemple alpin.

1.2.

Approche historique de la CTP et de ses outils de planification

Sans reprendre le long développement historique de la CTP, nous en reprenons ici certains éléments
marquants qui vont pleinement orienter la construction stratégique d’aujourd’hui. Cette analyse historique
a montré que la politique transfrontalière est une construction dynamique qui s’inscrit totalement dans un
cadre évolutif de la vie de la CTP, dans les décisions de caractère politique et des orientations politiques, et
il est important de citer les principaux changements possibles pour mieux soutenir la vision prospective.
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Cette partie de l’analyse a été nourrie par des échanges fructueux avec des représentants de la
CTP, et á l´époque, avec le Comité Scientifique qui s’est fortement attaché à l’aspect
méthodologique de la démarche. Ensuite, les principes directeurs qui ont guidé les orientations
actuelles de l’approche stratégique de la CTP sont présentés.

1) La question du périmètre transfrontalier
Le choix des limites territoriales propres au développement transfrontalier démontre une évolution
significative des périmètres d’action passant d’une délimitation de “zone massif” définie par la loi
Montagne de 1985 couvrant essentiellement la zone de haute montagne (cadre de l’accord DATARMOPU), à la mise en place d’un périmètre d’action plus vaste de niveau NUTS III transfrontalier porté par
le POCTEFA (07-13 et 14-20), incluant les territoires du piémont pyrénéen.
L’évolution du périmètre large d’action des programmes transfrontaliers est lourde de conséquence car
au-delà des enjeux environnementaux et touristiques du massif, cela affecte aussi la question de la trame
urbaine qui est un vecteur essentiel de l’attractivité des Pyrénées : cela affecte aussi la question de la
mobilité et connectivité transfrontalière des économies pyrénéennes. L’adoption du périmètre POCTEFA
2014-2020 apparaît acceptable pour une stratégie pyrénéenne, en accord avec la décision du Comité
Exécutif de juin 2017.

2) Le principe du développement transfrontalier : cohésion et complémentarité
Si la Loi Montagne de 1985 a donné un certain regard sur le Massif en faisant la promotion d’un “autodéveloppement” de la montagne en la désignant comme territoire spécifique, elle a certainement occulté
parallèlement le caractère relationnel et singulier de cet espace qui est de se définir dans l’échange comme
nous l’avons pointé dans l’analyse historique des principes du positionnement de la CTP. Cette approche
conditionne entièrement aujourd’hui la notion même de développement transfrontalier au sens de l’idée
de cohésion territorial européenne.
La notion de développement transfrontalier va ainsi plus loin que le simple rapport à l’autonomie des
territoires de montagne comme un objectif. Le principe adopté dans l’élaboration de la stratégie
n’est pas tant ici de chercher à fusionner les ressemblances que de faire jouer les complémentarités
et les diversités qui génèrent de bien plus fortes valeurs ajoutées basées sur la complémentarité des
cultures pyrénéennes existantes.
En 2016, une nouvelle loi a été adoptée, la Loi nº 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation,
de développement et de protection des territoires de montagne.
Tout d’abord, la CTP revendique la reconnaissance de la montagne comme patrimoine et préconise
un modèle équilibré entre conservation et développement avec la participation active des acteurs
publics. D´où l´insistance et la nécessité de trouver de bonnes structures qui génèrent des politiques
de montagne adaptées à son territoire et transferables à leur environnement.
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3) La question de la trame urbaine des Pyrénées
Le positionnement initial n’est pas de regarder la zone pyrénéenne dans ses seules limites géographiques
mais bien d’accompagner la société transfrontalière en pleine mutation et de mesurer ainsi toute la
richesse d’un positionnement contemporain des territoires pyrénéens. Tout cela à travers un dialogue
direct et clair non plus à le seule échelle des vallées mais dans une fonctionnalité plus grande incluant le
rôle des villes et questionnant par ailleurs l’implication des métropoles régionales dans le domaine
transfrontalier.
Pour ne pas réduire la montagne et la côte aux seuls enjeux environnementaux et touristiques, le principe
de l’approche stratégique est de réfléchir en terme de bassins d’emplois transfrontaliers et au rôle majeur
des villes de piémont dans l’accessibilité aux territoires de montagne. Sans connexion urbaine et
métropolitaine, le massif pyrénéen se trouve dans l’impossibilité d’assurer son développement
économique et touristique. Il risque même une « péninsularisation » de ses territoires centraux. La réflexion
sur la trame urbaine questionne donc l’attractivité du massif comme la mobilité des populations par les
transports publics. Il faut intégrer un axe d’intervention dans la stratégie de la CTP, cette approche est
évidemment présente depuis longtemps au sein des Euro-régions littorales mais doit faire l’objet d’une
analyse particulière pour les territoires plus intérieurs.
4) La question du rapport aux métropoles régionales
Le principe de la trame urbaine est aussi d’inclure le rôle majeur des métropoles régionales dans leurs
relations à la zone pyrénéenne. En effet, contrairement à d’autres territoires de montagne qui adoptent
la question métropolitaine dans leur périmètre (les Alpes par exemple), les Pyrénées disposent de ces
métropoles dans les zones de périphérie de son périmètre, à l’exception de l’Andorre qui demeure un
territoire central des Pyrénées. Le périmètre POCTEFA 2014-2020 inclut à nouveau la majeure partie des
métropoles ; cependant il reste à développer un système de relations culturelles et économiques des
métropoles vers les zones pyrénéennes.
Il nous semble important aujourd’hui de poser cette dimension métropolitaine au même titre que
l’approche de la trame urbaine du massif pyrénéen car elles garantissent ensemble sur le moyen et long
terme la crédibilité d’une politique transfrontalière de cohésion culturelle, sociale, économique et
environnementale de cet espace. La gestion commune de l’espace pyrénéen ne pourra s’exercer en effet
durablement qu’avec le soutien des politiques régionales et métropolitaines (en particulier en France, en
raison des changements administratifs) en termes de co-finançeurs des programmes européens. Cette
approche (promouvoir le dialogue des métropoles avec la zone pyrénéenne) a été présentée dès 2005 à
la CTP et devient aujourd’hui un principe à promouvoir dans les prochains programmes européens
POCTEFA.
5) Englober le littoral méditerranéen et atlantique dans la zone d’intervention
En termes de complémentarité des espaces, il faut englober les zones adjacentes à la montagne et
partager les thématiques entre le Massif et les couloirs côtiers (atlantique et méditerranéen), pour
élaborer une vision globale. Il faut articuler une relation de société entre les zones de montagne et les
côtes, puisque cela contribue à générer d’importantes synergies et augmenter la possibilité d’actions
communes de coopération et de sources économiques transfrontalières.
Tout ceci peut être reflété dans le schéma suivant :
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6) Modèle de travail de l’OPCC
La structuration de l’OPCC est retenue ici comme principe d’organisation et de gouvernance dans le
développement des orientations stratégiques de la CTP. Son positionnement transversal et
pluridisciplinaire sur la question climatique améliore la vision globale des Pyrénées et lui donne une plus
grande légitimité comme espace scientifique d’observation des impacts climatiques. Cet appui par les
Universités et les Laboratoires de recherche dote les Pyrénées de nouvelles compétences qui favorisent
la prise de décisions pour les activités de montagne dépendantes de l’évolution de l’environnement
naturel.
L’OPCC reste ici un modèle de structuration de la CTP et surtout un exemple fort d’agrégation de
compétences stratégiques utiles pour la zone pyrénéenne.

7) Le principe participatif et d´engagement avec les acteurs du territoire
Parmi les principes directeurs du processus, il convient de mentionner le principe participatif et
d´engagement avec l'administration locale, les acteurs socio-économiques locaux et le territoire en
tant qu'acteurs clés de cette stratégie. Soulignant que c'est précisément cette idée d'engagement et
de participation au niveau local qui peut apporter légitimité et valeur ajoutée, ainsi qu'une réelle
application sur le territoire.
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1.3.

Mission et vision de la CTP

L’idée qui se dégage de ce document est d’adopter une position simple, concrète de la Stratégie
Pyrénéenne (SP) réalisée par les différents agents / interlocuteurs privés et publics et qui est en cours de
reprogrammation. L’objectif est d’apporter des éléments pour une coopération efficace entre les
différents territoires qui composent le Consortium de la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) ; en
parvenant à une coopération entre eux basée sur les complémentarités et la valeur de la diversité, pour
grandir ensemble en évitant les concurrances.
Le document apporte une série de propositions à mettre en place à court, moyen et long terme. Ces
idées sont le résultats de l’analyse et de la réflexion des différents projets qui ont été réalisés pendant
ces années dans les différents appels du POCTEFA et qui constituent le savoir-faire de la CTP.
De même, ce document a pour objectif principal de contribuer (dans le domaine de la coopération
transfrontalière) aux réflexions en cours sur l’avenir de l’Europe, et en particulier sur l’orientation du
Cadre Financier Pluriannuel (CFP) pour la période post 2020. Cette contribution sera reflétée dans
un document séparé intitulé « Document de positionnement du Consortium de la Communauté de
Travail des Pyrénées sur la politique de cohésion post 2020 ».

1.3.1.- Quelle CTP voulons nous ?
L’une des principales priorités de la CTP est de promouvoir la cohésion économique, sociale et
territoriale et la solidarité entre les différents Etats et régions conformément à la politique de
cohésion européenne et à son instrument d’investissement unique pour les régions au niveau de
l’Union Européenne.
En ce sens et depuis sa création en 1983, la CTP s’est basée sur l’utilisation de la coopération
transfrontalière entre ses membres. Dès lors, il a été établi comme un moyen novateur avant même
la politique de coopération territoriale européenne. Après le lancement des initiatives Interreg I et II,
la CTP a introduit de nouvelles variables et de nouveaux champs d’action. Depuis 2005, la CTP est
devenue un Consortium pour gérer le Programme Opérationnel de Coopération Espagne-FranceAndorre POCTEFA (2007-2013) et le POCTEFA II (2014-2020). Ainsi, il a encouragé la construction
européenne dès ses débuts et, en raison de la dimension frontalière pyrénéenne, la CTP est un
élément clé et un réseau spécifique construit au fil du temps.
Cependant, cette construction historique évolue et la CTP doit ajuster en permanence sa stratégie
pour répondre aux défis de développement des territoires pyrénéens. Au fil des années et de la
bonne gestion des Programmes Opérationnels, la CTP s’est retrouvée dans une « situation de
confort » dans laquelle elle a donné une magnifique réponse au Programme Opérationnel, mais n’a
pas développé une ligne de travail qui lui permette d’avancer et de progresser vers une « Stratégie
Pyrénéenne », telle qu’elle apparaît dans les orientations fondatrices de la CTP. En d’autres termes,
la gestion des Programmes Opérationnels a absorbé l’autre initiative, la politique (Stratégies
Pyrénéennes), qui garantit une meilleure perspective de projection vers l’avenir, générant des
solutions aux problèmes restants à résoudre (la santé, la sécurité et l’environnement, entre autres).
Comme indiqué par la Commission Européenne dans sa communication du 20 septembre 2017
intitulée “Stimuler la croissance et la cohésion dans les régions frontalières de l’UE »1, les régions
frontalières de l’UE :
1

COM (2017) 534 final
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Couvrent 40% du territoire de l’UE ;
Représentent 30% de la population (150 millions de personnes) ;
Génèrent 30% du PIB de l’UE
Accueillent près de 2 millions de voyageurs pendulaires transfrontaliers, représentant 0,6%
de l’ensemble des personnes employées dans l’UE (par exemple, 450 000 en France, 270 000
en Allemagne, 140 000 en Pologne et 135 000 en Slovaquie).

La frontière franco-espagnole avec l’Andorre sur le territoire de la CTP offre des données
significatives dans des proportions similaires que nous développerons a posteriori.
L'article 174 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne reconnaît les défis auxquels sont
confrontées les régions frontalières et stipule que l'Union doit accorder une attention particulière à
ces régions lorsqu'elles développent et poursuivent leurs actions visant à renforcer leur propre
cohésion économique, sociale et territoriale.
En ce sens, la Commission Européenne souligne que les principales réalisations des programmes
Interreg sont: l'augmentation de la confiance, une plus grande connectivité, l'amélioration de
l'environnement, l'amélioration de la santé et la croissance économique. Des projets interpersonnels
aux investissements dans les infrastructures et le soutien aux initiatives de coopération
institutionnelle, Interreg a été véritablement décisif pour les régions frontalières et a contribué à leur
transformation.
Ce document vise donc à prendre en compte tout ce qui précède, à préciser les aspects les plus
pertinents d'une mise en œuvre à court et moyen terme de la SP et à définir la ligne de
programmation à long terme dans le nouveau Cadre Financier Pluriannuel de l’Union Européenne
2021-2027.
Dans ce contexte, la Stratégie Pyrénéenne génèrera une valeur ajoutée supérieure à la gestion d'un
Programme Opérationnel, garantissant ainsi un développement transfrontalier dans le sens prôné
par l’idée de la cohésion européenne.

1.3.2.- La gestion opérationnelle du POCTEFA (2007-2020)
La zone éligible POCTEFA regroupe tous les départements et provinces de la frontière francoespagnole et le territoire d'Andorre. Dans la zone éligible du programme de coopération, il y a 17
NUTS III appartenant aux Etats participants Espagne, France et Andorre.
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Au cours de la période 2007-2013, un total de 168 641 485 d’euros a été alloué pour financer 152 projets
réalisés par 638 bénéficiaires (voir Annexe III).
Au cours de la période 2014-2020, 189 341 397 d’euros seront alloués au financement de projets. À ce
jour, lors du premier appel, 58 projets ont été programmés pour un total de 71 192 036 d’euros et 62
projets pour un total de 71 100 000 d’euros lors du deuxième appel (voir Annexe III).

1.3.3.- Éléments d’analyse territoriale
La Stratégie Pyrénéenne est considérée comme un cadre convenu par tous les membres de la CTP,
permettant de relever les défis communs rencontrés par environ 24 millions de personnes2 (4,6% de
la population de l'UE) vivant dans 7 régions (voir la carte du paragraphe précédent 1.3.2) de trois
pays, dont deux sont des États membres de l'UE (Espagne et France) et un troisième ne l'est pas
(Andorre). Cette zone géographique est particulièrement adaptée pour bénéficier d’une coopération
renforcée pour le succès des politiques de cohésion économique, sociale et territoriale.
La Stratégie doit s’ériger comme un instrument optimal dans un panorama diversifié dans lequel sont
combinés : les dynamiques urbaines et rurales des montagnes, sans oublier les piémonts pyrénéens,
ainsi que les réalités géographiques et économiques aussi différentes que celles du littoral et de la
montagne. Toute action de la CTP doit se concentrer sur ces deux niveaux importants et les projets
ou actions futures de la Stratégie doivent clairement bénéficier des synergies de ces deux domaines,
dans lesquels ils sont représentés, en plus des membres de la CTP, par les territoires qui les
composent.
Ces deux parties très différentes peuvent faire un ensemble unique et à la fois si divers, dans lequel
la montagne et le littoral, et l’urbain et le rural ont une interdépendance nécessaire de telle manière
que le succès de l’un garantira le succès des autres.
D’autre part, et en second lieu, la Stratégie Pyrénéenne doit assumer que
dans une analyse préalable de ses actions et projets, trois dimensions
clairement différenciées sont observées dans son exécution : littoralmontagne-métropole.

2

23 343 754 personnes selon les données de 2016-2017.
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1.3.4.- Défis et opportunités de la coopération transfrontalière pyrénéenne
La coopération transfrontalière INTERREG VA vise à relever les défis communs identifiés
conjointement dans les régions frontalières et à explorer le potentiel de croissance inexploité dans
les zones frontalières tout en améliorant le processus de coopération pour le développement
harmonieux de l'ensemble de l’Union.
En plus des défis détectés à travers l´analyse des différents programmes opérationnels (2007-2013
et 2014-2020), nous avons identifié les défis suivants:






Difficultés d'accès en particulier en termes de connectivité, d'utilisation des TIC, des
infrastructures transfrontalières, déclin des industries locales avec des environnements
d'affaires hostiles à leur activité en observant la nécessité d’une meilleure interconnectivité
entre les administrations.
Niveaux différents de recherche et d'innovation.
Contamination de l'environnement et prévention des risques.
Absence de stratégie à long terme pour améliorer la qualité de vie (attractivité). Qui a travers
des actuations telles que le environnement touristique, agroalimentaire, culturel et
liguistique, garantisse la prestation de services de proximité.

Comme l'a souligné la Commission dans sa Communication COM (2017) 534 final, l'accès aux services
publics, tels que les hôpitaux et les universités, est généralement plus faible dans les régions
frontalières. La plupart du temps, naviguer entre différents systèmes administratifs et juridiques
reste complexe et coûteux.
Le document vise à identifier à partir de la réalisation des projets encadrés dans les appels pour les
périodes 7-13; 14-20 les référents les plus importants qui ont eu un impact et une continuité dans le
territoire sur la base des actions réalisées; en plus d'avoir été emblématiques pour la CTP en raison
de leur importante participation institutionnelle, de leur dotation financière, de leur intérêt social et
de leur importante innovation technologique ; mais aussi pour la valeur ajoutée qu’ils ont apporté au
territoire. (Voir l'Annexe IV).
Dans cette optique, il est crucial pour la CTP que les travaux soient approfondis dans les domaines
thématiques suivants qui représentent des opportunités de croissance pour la CTP :
a) Agriculture
Nous considérons que renforcer la professionnalisation, la compétitivité et l'internationalisation des
petites et moyennes entreprises agricoles sur le territoire de la CTP à travers différentes mesures
telles que la promotion de circuits alimentaires de proximité, ou la création d'une offre commerciale
et touristique des deux côtés de la frontière peut être très bénéfique pour le tissu agro-alimentaire
de la CTP.
b) Economie circulaire
Dans une économie circulaire, la valeur des produits et des matériaux est maintenue aussi longtemps
que possible; les déchets et l'utilisation des ressources sont minimisés et les ressources sont
conservées dans l'économie lorsqu'un produit a atteint la fin de sa vie utile, afin de les réutiliser à
plusieurs reprises et de continuer à créer de la valeur. La mise en œuvre de ce modèle dans la CTP
conformément aux recommandations de l'UE peut créer des emplois, promouvoir des innovations
qui procurent un avantage concurrentiel et assurer un niveau de protection des personnes et de
l'environnement au sein de la CTP. Il peut également offrir aux consommateurs des produits plus
durables et innovants qui permettent de faire des économies et qui offrent une meilleure qualité de
vie.
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c) Tourisme
Promouvoir les produits agroalimentaires à travers le développement des marchés physiques et en
ligne, et du tourisme gastronomique ou développer une offre d'écotourisme adaptée aux opérations
scientifiques et à la protection de la biodiversité, permettant la pratique d’activités touristiques et de
loisirs liées à la grande valeur naturelle et culturelle de la zone sont quelques-unes des idées qui sont
déjà mises en place sur le territoire de la CTP et qui peuvent aider à promouvoir un tourisme durable
dans le temps qui permette aux touristes de profiter des ressources en garantissant que les
générations futures puissent le faire aussi.
d) Transport et connectivité
Comme le souligne la Commission Européenne3, le transport est un facilitateur essentiel des
échanges entre les régions à travers les frontières nationales. Les services de transport public
contribuent non seulement aux processus d'intégration, mais augmentent également la durabilité
transfrontalière. Le manque, l'insuffisance ou la mauvaise qualité de l’interopérabilité des services
de transport public demeure une réalité pour de nombreux citoyens des régions transfrontalières;
par conséquent, dans le cadre de la CTP, nous nous engageons à continuer à travailler dans ce
domaine pour offrir à nos citoyens des services de transport public de meilleure qualité et plus
intégrés.
Nous ne pouvons pas établir la concurrance comme un facteur de progrès dans la conception et la
programmation des passages transfrontaliers. La CTP doit être, comme on l’attend d’elle, un
instrument pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens sur ses territoires.
De plus, en considérant que la connexion mobile et sans fil pour tous les citoyens est de plus en plus
importante,4 puisque les nouveaux services et applications sont utilisés partout, l'infrastructure
devient un facteur de développement essentiel pour la CTP, offrant de nouvelles opportunités de
connectivité.
La CTP bénéficiera des transformations de l'économie numérique si la priorité est donnée au
déploiement d'une infrastructure numérique.
e) Environnement et préservation du patrimoine culturel, naturel et linguistique
L’espace environnemental qu’offre la CTP est important pour sa diversité en richesses naturelles,
mais aussi pour son importante surface de terrains protégés. Sa préservation et sa protection
permettent d'unir les efforts et d'échanger les expériences pour la gestion durable du patrimoine
naturel pyrénéen.
Ses ressources hydroliques, sa diversité dans la flore et la faune ou ses forêts rendent indispensable
la mesure et l'évaluation des risques éventuels communs aux deux versants du territoire. D'autre
part, la région dispose également d'un potentiel élevé pour le développement des énergies
renouvelables, telles que la biomasse, l'énergie éolienne, solaire, marine ou hydroélectrique.
Il s’agit donc d’un territoire avec une grande diversité de climats, d’écosystèmes, d’usages et de
coutumes où une population interculturelle favorise le multiculturalisme avec une grande richesse
plurilinguistique. Il serait souhaitable de penser à l’information que nous offrons aux citoyens de la
CTP, avec toute sa diversité culturelle et linguistique, à qui nous devons rapporter les résultats des
projets ; de telle manière que les territoires et le patrimoine naturel et culturel soient valorisés dans
une logique de durabilité.

3

COM (2017) 534 final
Résolution du Parlement Européen, du 1er juin 2017, sur la connexion à internet pour la croissance, la
compétitivité et la cohésion: la société européenne du gigabit et de la 5G
4
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f)

Changement climatique et prévention des risques

Les impacts du changement climatique sont déjà clairement observables (canicules, hivers plus doux,
épisodes de sécheresse, inondations ...) et surtout dans les Pyrénées. C'est pourquoi la CTP (sous la
Présidence de Midi-Pyrénées) a décidé de lancer en 2010 une initiative de coopération
transfrontalière sur le changement climatique pour quantifier rigoureusement ces preuves déjà
observables: Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique (OPCC). Pour cela, la première chose
qui a été faite était un appel à la communauté scientifique.
A travers l’OPCC, la CTP a la capacité de travailler en réseau avec les centres de recherche et avec les
acteurs socio-économiques du territoire. Actuellement, il mobilise plus de 80 centres de recherche
et organisations parmi ses collaborateurs.
Plus précisément, dans le premier et le deuxième appel POCTEFA 14-20, l'OPCC a organisé la
coordination de 5 + 1 projets dans le cadre d'une vision commune de la coopération sur le
changement climatique. Ces projets constituent le Comité de Coordination et offrent des
connaissances scientifiques concrètes sur l'impact du changement climatique dans les domaines
suivants: climatologie, forêts, lacs et tourbières de haute montagne, flore et ressources hydroliques.
D'autre part, les référents territoriaux des gouvernements membres de la CTP forment le Comité
Technique de l'OPCC et sont ceux qui dirigent techniquement l'Observatoire et proposent des actions
au Comité Exécutif de la CTP.
En somme, l'OPCC est un point de rencontre entre la science, les politiques publiques et les acteurs du
territoire; et donc un exemple de bonne pratique.
g) Innovation et PME
La CTP doit renforcer l'intégration transfrontalière en valorisant la complémentarité des activités
économiques, de l'innovation et du capital humain.
En ce sens, la CTP possède déjà des exemples de réussite (voir l’Annexe IV – projets ENERGREEN5 /
CYCLAG), mais il est proposé de continuer à progresser dans ce domaine en encourageant
l’investissement en R & D, en promouvant le développement technologique et l’innovation, en
développant les liens et les synergies entre les entreprises, les centres de recherche et
d’enseignement supérieur et en améliorant la compétitivité de leurs PMEs au niveau international.
h) Promouvoir une mise en commun plus importante des centres de santé et une meilleure
coordination des services d’urgence, ainsi que des services de sécurité
Comme l'a déjà indiqué la Commission Européenne, les services d'urgence et de secours rencontrent
aussi parfois des difficultés pour mener des interventions transfrontalières.
La Commission propose d'encourager la coopération entre les États membres afin d'ameliorer la
complémentarité de leurs services de santé dans les régions transfrontalières.
Les situations d'urgence ne comprennent pas les frontières. En ce sens, la CTP fait de nombreux pas
en avant avec la mise en œuvre d'un projet pilote sur les urgences médicales dans les Pyrénées
auquel participeront les 7 territoires.
Il est important de remédier aux difficultés identifiées (obstacles administratifs liés aux différences
dans l’organisation sanitaire de chaque Etat et problèmes d'assistance aux patients) et de mieux
développer les synergies à la frontière afin d'optimiser l'offre de soins aux patients pour permettre
aux populations de ces zones concernées, qui résident de manère permanente ou temporaire dans
5

http://energreenproject.com
http://energreenproject.com/wp-content/uploads/2012/07/energreen-impresa1.pdf
http://energreenproject.com/wp-content/uploads/2012/07/Dossier-prensa-Digital-3%C2%BA-Cuatr-2013.pdf
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les régions frontalières ciblées par ce projet pilote, et avoir accès à des soins d'urgence efficaces,
rapides et de qualité. Cela pourrait être un premier pas dans un projet beaucoup plus large visant à
réduire les déserts médicaux dans le territoire pyrénéen.
En termes de sécurité, la CTP compte de nombreux projets réussis déjà développés pour contribuer
à l'UE dans son ensemble - COPOREG / CALARO / ALERT / COOPEREM / POCRISC / HELINET - (voir
l’Annexe II).
i)

Rôle politique de la CTP

Nous pensons que la CTP doit retrouver son rôle plus politique et tous ses membres ont l'intention
de constituer la CTP comme un lobby en utilisant comme documents de réflexion pour développer
ce nouveau rôle à la fois la Stratégie Pyrénéenne et le Document de Positionnement.
De plus, de manière plus générale, la CTP cherche à renforcer la coordination entre les parties
concernées, en garantissant la cohérence entre les initiatives existantes, en comblant certaines
lacunes, en évitant les duplications et en harmonisant le financement.

1.3.5.- Contenu de la Stratégie Pyrénéenne 2018-2024
La Stratégie Pyrénéenne sera lancée en tant que Plan d'action vivant, sensible aux ajustements, qui
sera structuré autour de 3 axes stratégiques et 1 axe transversal ainsi qu’une série d'actions
opérationnelles qui seront convenues dans le cadre du processus de reprogrammation de la Stratégie
dans lequel les 7 territoires sont engagés.
Voici les objectifs et actions de chaque axe:
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1.- Protection de l’environnement et adaptation au changement climatique
Il y a deux objectifs dans cet Axe:



Consolider les actions exécutées par l´OPCC.
Conférer à l'OPCC un caractère plus opérationnel avec une incidence sur la population qui
nous permettra de faire face à d'autres domaines d'action de conservation et de
développement de l'environnement en tant que facteur de développement durable dans les
Pyrénées, comme par exemple l'économie circulaire, le développement de méthodes
agricoles respectueuses de l'environnement et du territoire, de la neige et des forêts, toutes
deux très touchées par le changement climatique. Cela pourrait être fait dans le champ
d'action de l'axe 2 en complément.

L’OPCC, en tant que projet emblématique de la CTP, a été consolidé en tant qu’outil utile et
opérationnel dans le cadre européen et représente un exemple de capitalisation du Programme
Opérationnel, donc cet instrument doit avoir une continuité, et nous considérons que nous devons
avancer dans de nouveaux défis de protection de l’environnement en plus du changement
climatique.
2.- Promouvoir les initiatives et attractivité du territoire
Les objectifs de cet Axe sont:




Reproduire les modèles de réussite à travers des références POCTEFA et d'autres références
et transmettre et informer les territoires et les autres instruments de la SP sur les modèles
de bonnes pratiques dans les domaines suivants: tourisme, agroalimentaire, économie
circulaire, innovation, diversité et intégration, patrimoine culturel, naturel et linguistique,
services de proximité et de sécurité.
Obtenir de nouvelles sources de financement du Cadre Financier Pluriannuel en dehors de
la politique de cohésion.

Pour cela, nous mettrons en marche l’Unité de développement et de dynamisation de la CTP-AD2-en
tant qu’instrument pour atteindre ces objectifs.
Mais aussi ouvrir de nouvelles formules d'aide moins chères économiquement, plus simples à
exécuter et qui signifient une grande aide pour les gens et les petites organisations, tels que les petits
projets. La mise en œuvre de cette action doit être minutieusement explorée et ne doit pas être
conditionnée à son éventuelle difficulté de gestion mais à la commodité ou non de sa mise en œuvre
au bénéfice des personnes et du territoire.
3.- Mobilité, connectivité et accessibilité
L'objectif principal est de récupérer les travaux du groupe de travail des infrastructures, des
transports et des communications; en intégrant des connexions numériques et énergétiques.
4.- Gouvernance, capitalisation et communication
L'objectif principal est d'établir la CTP en tant que lobby au niveau européen et promouvoir son rôle
de référence permanente de la coopération transfrontàliere dans le but de devenir un groupe de
pression grandissant pour obtenir une plus grande influence dans les domaines européens pour
capter de nouvelles sources de financement, rendre les actions visibles et obtenir le soutien de la
Commission Européenne pour la Stratégie Pyrénéenne. Nous pensons que c'est la manière la plus
appropriée de travailler ensemble au profit des personnes, des territoires et des institutions qui
composent la CTP.
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1.3.6.- Financement
En soutenant cette stratégie, et indépendamment des ressources que les Fonds Structurels et
d’Investissement Européens (Fonds SIE) peuvent fournir; les gouvernements des territoires
participants s'engagent à exploiter d'autres fonds et instruments de l'UE pertinents pour les objectifs
de la Stratégie, tout en étant capables d'établir des synergies et des complémentarités avec les Fonds
SIE, afin de mettre en œuvre la Stratégie.
Les contributions économiques provenant des Fonds SIE, de la même manière que les macrorégions
les reçoivent, sont une opportunité à explorer. Cette stratégie et d'autres peuvent servir à établir des
plateformes de travail dans une gouvernance multisectorielle, multi-niveaux et multirégional,
totalement innovante dans le contexte européen.
La CTP considère le cofinancement dans les programmes et projets européens comme une
opportunité d’accroître sa valeur ajoutée, comme un moyen de collaboration mutuelle en orientant
la disposition de ses propres ressources pour atteindre ses objectifs.
En particulier:
Fonds EIE
o

FEADER et FEAMP

Il peut contribuer aux objectifs et aux actions de la Stratégie. Les mesures des Programmes de
Développement Rural des zones rurales et de pêche peuvent contribuer à la création d’emplois et à
l’innovation.
Autres fonds UE
o

H2020

C’est le programme qui finance des projets de recherche et d’innovation dans différents domaines
thématiques dans le contexte européen. Des chercheurs, des entreprises, des centres
technologiques et des entités publiques de la CTP pourraient bénéficier de ce programme.
o

Mécanisme pour l´interconnexion en Europe (MIE)

Le mécanisme pour l´interconnexion en Europe permet la préparation et la mise en oeuvre de projets
d’intérêt général, dans le cadre de la politique des réseaux transeuropéens dans les secteurs du
transport, des télécommunications et de l’énergie.
o

COSME

COSME est le programme de l’UE pour la compétitivité des entreprises et des PMEs. Avec ce
programme, la Commission Européenne favorise l’entreprise et l’amélioration de l’environnement
empresarial pour les PMEs en leur permettant de libérer tout leur potentiel dans l’économie
mondiale.
o

LIFE

LIFE est l’instrument financier de l’UE pour soutenir l’environnement, la conservation de la nature et
la protection du climat à travers l’UE.
o

Europe Créative

C'est le programme cadre de la Commission Européenne pour soutenir le cinéma et les secteurs
culturels et créatifs européens. Compte tenu de la trajectoire explorée par la CTP dans des projets
de dynamisation du secteur du cirque (entre autres); nous pensons que la CTP peut bénéficier de ce
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programme qui soutient des dizaines de milliers d'artistes, professionnels et organisations culturelles
et audiovisuelles des arts du spectacle, des beaux-arts, de l'édition, du cinéma, de la télévision, de la
musique, des arts interdisciplinaires, du patrimoine et de l’industrie du jeu vidéo dans l'UE.
Grâce à ce financement, ils pourront agir dans toute l’Europe, atteindre de nouveaux publics et
acquérir les connaissances nécessaires à l’ère numérique. En aidant les oeuvres culturelles
européennes à atteindre des publics dans d’autres pays, le programme contribuera également à
sauvegarder la diversité culturelle et linguistique de la CTP.
o

Interreg SUDOE

Le programme Interreg Sudoe soutient le développement régional dans le sud-ouest de l'Europe en
finançant des projets transnationaux à travers le fonds FEDER. Ainsi, il favorise la coopération
transnationale pour traiter des problèmes communs aux régions de ce territoire, tels que les faibles
investissements dans la recherche et le développement, la faible compétitivité des petites et
moyennes entreprises et l'exposition au changement climatique et aux risques environnementaux.
o

Interreg MED

L'objectif principal du Programme Interreg MED est de promouvoir une croissance durable dans la
région méditerranéenne par la promotion de concepts et de pratiques innovants et l'utilisation
raisonnable des ressources et en soutenant l'intégration sociale à travers une approche de
coopération intégrée et territoriale.
o

Interreg Espace Atlantique

C’est un programme européen qui promeut la coopération dans les champs de l’Innovation et de la
Compétitivité, Efficacité des ressources, gestion des risques territoriaux et Biodiversité, Patrimoine
Naturel et Culturel.
o

Interreg EUROPE

N’importe qu’elle action développée avec l’aide financière d’Interreg Europe doit faire partie d’une
des quatre catégories suivantes :





Recherche et innovation
Compétitivité PME
Economie faible en carbone
Environnement et efficacité des ressources

Autres sources de financement
Il est également possible de se tourner vers d'autres sources de financement, en particulier le Fonds
Européen pour les Investissements Stratégiques-communément appelé le Plan Juncker-6, la Banque
Européenne d'Investissement (BEI) et d'autres institutions financières internationales.
Peut-être que pendant les négociations pour adopter les programmes 2021-2027, les Etats membres
et les régions membres de la CTP devront décider comment ils alignent les programmes sur la
Stratégie Pyrénéenne.
Par exemple:

6

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fundstrategic-investments-efsi_es
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Hiérarchiser les opérations liées à la Stratégie, en organisant des appels spécifiques pour
celles-ci (elles peuvent être les «répliques de modèles de réussite»)
Hiérarchiser les opérations liées à la Stratégie en donnant la priorité à ces opérations dans
les processus de sélection en identifiant les opérations pouvant être financées
conjointement avec différents programmes.
Etablir un axe pour le développement inter-régional et la coopération transnationale.
Identifier des projets et des partenaires potentiels de coopération dans les programmes
opérationnels.
Inclure des critères de sélection de projets qui donnent la priorité aux projets ayant un impact
macro-régional précis, qui contribuent aux objectifs et à la mise en oeuvre de toute action
opérationnelle de la Stratégie.
Allouer un montant spécifique de budget aux activités / projets qui sont conformes à la
Stratégie.
Inclure un paragraphe distinct décrivant comment les objectifs et les priorités de la Stratégie
Pyrénéenne seront reflétés dans la mise en oeuvre des programmes.

La Stratégie doit également tirer profit du travail effectué dans le cadre d'autres stratégies
macrorégionales en termes de financement innovant et établir des lignes de travail en
complémentarité avec Interreg Sudoe, Interreg Europe, etc.

II.- Approche méthodologique
L’approche méthodologique de la stratégie territoriale et organisationnelle de la CTP s’est inscrite dans une
double logique de concertation avec les membres de la CTP et à travers des consultations auprès d’un panel
de personnalités qualifiées nommé parmi les membres de la CTP.
Cette intéraction à intervalles réguliers a permis de procéder à:



Une analyse du potentiel des politiques pyrénéennes transfrontalières sur la base des
diagnostics et des approches stratégiques développées par les différents programmes.
Une analyse de la structure de la CTP, son parcours historique et son positionnement
actuel et futur.

Bien que ces analyses soient complémentaires, elles reposent sur des approches méthodologiques
différentes étant donné que les stratégies transfrontalières actuellement à l’œuvre s’appuient sur des
périmètres et des systèmes de gouvernance différents (GECT, Euro-régions, Convention de Massif,...).
D’une part, l’objectif a été de comprendre les éléments qui justifient la dynamique d’un développement
pyrénéen commun et de nature transfrontalière ; d’autre part, il s’agit de réfléchir aux objectifs
stratégiques du positionnement de la structure de la CTP (évolution historique et future en ce qui
concerne sa mission).
In fine, ces deux orientations se sont enrichies entre elles pour obtenir une vision globale et
fonctionnelle du territoire pyrénéen qui peut transcender les périmètres actuels et permettre de
sortir des particularités locales pour répondre aux défis communs. C’est une vision qui cherche à
faire émerger une prise de conscience forte du fait transfrontalier.

De plus, il a été fondamental de mettre en place un schéma méthodologique correct prenant en
compte, d’un point de vue transversal, la perspective de genre qui sera prise en compte dans la
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mise en oeuvre des axes stratégiques (notemment dans l’axe 2) et dans le processus de
participation externe.
Comme établi dans la règlementation communautaire sur les observations de l’article 4,
paragraphe 7, point c du nº1299/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013
qui règlemente l’objectif de la coopération territoriale européenne liées à la perspective de genre,
les projets devraient avoir une consideration particulière dans le traitement de cette question. Ce
qui affecte de manière significative certaines zones éligibles.
Le schéma méthodologique suivi a été le suivant :

ETAPES DU PROCESSUS DE REPROGRAMMATION DE LA SP
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ETAPE 1 : Diagnostic
L’établissement du diagnostic a reposé sur l’analyse du contexte, sur des entretiens avec des acteurs
clés et sur l’organisation interne de la CTP.
Analyse du contexte
Le recueil et l’analyse des stratégies et des programmes les plus pertinents du territoire pyrénéen
et de ses régions a été réalisé, en particulier :

a. Analyse sur la zone d’intervention de la CTP
b. Conventions interrégionales de coopération transfrontalière (fonds commun) entre régions et
communautés autonomes transfrontalière.
c. Stratégies Euro-régionales inclues dans l’espace de la CTP.
d. Stratégie du programme de coopération France-Espagne-Andorre 2014-2020, ainsi que la
comparaison évolutive avec le 2000-2006 et 2007-2013
e. Stratégies pour les initiatives de la CTP: en particulier, l’Observatoire Pyrénéen du Changement
Climatique (OCPP)
f.

Stratégies macro-régionales en dehors de la zone d’intervention de la CTP, en particulier, pour
la région Alpine

g. Stratégies de développement RIS3 des régions et des communautés autonomes qui font partie
du Comité Exécutif de la CTP. En particulier, l’analyse des points communs des thèmes de
l’innovation.
h. En France, les stratégies territoriales de différentes stratégies régionales, en particulier, la
Convention Interrégionale du massif 2014-2020 (CGET-Massif des Pyrénées) et le POI massif
des Pyrénées 2014-2020 :
i.

Stratégies régionales FEDER et FSE des régions françaises et des communautés autonomes
espagnoles qui développent des aspects de la coopération dans leur programme opérationnel.

Processus de participation et entretiens avec des acteurs clés de la CTP
Un inventaire des acteurs clés a été réalisé, en commençant par les membres de la CTP et élargi aux
entités sous-régionales (Départements, métropoles et entités niveau NUTS 3 en Espagne), les Eurorégions de l’espace pyrénéen, ainsi que le Commissariat du Massif des Pyrénées, côté français, en tant
que représentant du niveau NUTS1. Aussi, la Commission Européenne (DG REGIO et Macrorégions) et
un représentant de la macrorégion Alpine ont été ajoutés au système de consultation.
Structure organisationnelle de la CTP
Une analyse de la structure en tant que telle a été réalisée mais aussi une comparaison avec les GECT sur
le territoire. Une brève analyse juridique des avantages et des inconvénients de la transformation du
Consortium en GECT a été conduite, conformément aux exigences du cahier des charges.
Elaboration d’une matrice AFOM
De manière classique, une matrice des Atouts-Forces-Opportunités-Menaces (AFOM) a été
élaborée. Elle a servi de point d’appui pour la construction des étapes suivantes.
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ETAPE 2: Identification des enjeux thématiques clés
Lors de la phase d’entretien avec les acteurs clés de la zone, il leur était demandé de prioriser et de
classer leurs réponses quant aux thématiques d’intérêt prioritaire pour leur territoire. Sur cette
base, une pondération des réponses a été réalisée afin d’obtenir une hiérarchisation de type
classement des sujets qui ont généré le plus d’intérêt.
Sur cette base, le Comité Exécutif a pu sélectionner une liste d’enjeux thématiques stratégiques lors de
la réunion de juin 2017. Cette base de travail a été discutée et affinée lors de la réunion du Comité
scientifique de juillet 2017.
Par la suite, et à la suite de cette analyse, le Comité exécutif du CTP a décidé de baser la Stratégie
pyrénéénne sur les axes détaillés dans la section suivante.
ETAPE 3: Détermination des axes stratégiques pour une période de 7 ans
La Stratégie s’est construite à partir de l’identification des enjeux qui ont été repérés dans la
présentation de la grille AFOM (issues du diagnostic et des entretiens). L’approche stratégique
consistait à combiner tant le renforcement des atouts comme le traitement des faiblesses.
Cette approche stratégique se nourri également des échanges et de la contribution méthodologique
qui ont été élaborés par le Comité scientifique pendant la phase de concertation. A cet égard, la
logique de répartition des grands axes du développement qui ont été validés à l’issue de ce temps de
réflexion a été respectée.
Par ailleurs, il s’est avéré nécessaire de définir ce qui relève des axes stratégiques (approche territoriale)
de ceux qui impliquent une nouvelle organisation des missions de la CTP (approche organisationnelle et
transversale). Bien que les deux approches doivent être traitées ensemble, chacune d’elle ne relève pas
du même niveau d’analyse.
La stratégie proposée s’articule autour de trois axes thématiques stratégiques et d’un axe
transversal.
1.- Protection de l’environnement et adaptation au changement climatique
2.- Promouvoir les initiatives et attractivité du territoire
3.- Mobilité, connectivité et accessibilité
4.- Gouvernance, capitalisation et communication
ETAPE 4: Elaboration du Plan d’Action
Compte tenu de la période de la Stratégie fixée à 7 ans, les actions réalisables en ce temps imparti
ont été priorisées, sans empêcher toutefois la mise en perspective d’actions à moyen et plus long
terme.
Le plan d’action s’inscrit dans une orientation pragmatique avec un nombre d’actions ayant été
volontairement réduit à celles qui permettent aux membres de la CTP d’agir réellement dans le délais de
la Stratégie. Chacune de ces actions a été convenue avec les membres du Comité exécutif, et d’échanges
ultérieurs, avant de procéder à une caractérisation plus détaillée de son contenu, de ses sources de
financement potentielles, des résultats attendus, etc.
Les principes directeurs pris en compte pour déterminer les contours des actions phares ont été les
suivants :

1. Complémentarité avec des actions existentes aujourd’hui
2. Mise en adéquation avec le champ territorial (appartenance territoriale des actions)
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3. Gouvernance adaptée selon la thématique concrète
Les sources de financement identifiées permettent d’envisager un certain type de mobilisation
financière. Certaines des actions proposées sont d’une envergure limitée, davantage liées à des actions
de coordination et de concertation renforcée, avec une dimension qui ne serait pas éligibles aux cadres
de financement communautaires classiques (tels que le POCTEFA), sauf si une nouvelle catégorie de
« petits projets » est établie, comme cela existe dans d’autres zones frontalières d’Europe.
Si la Commission européenne poursuit son soutien aux « petits projets » à travers l’objectif thématique
11 ou par le biais d’autres champs d’intervention (emploi, formation, innovation sociale...), il
conviendrait d’analyser de manière plus approfondie les exigences et contraintes particulières qui sont
attachées à ce type de projets.
Les stratégies macro-régionales de l’Union européenne comme source d’inspiration
Pour rappel, une « stratégie macro-régionale » est un cadre intégré approuvé par le Conseil Européen
permettant de traiter des défis communs auxquels est confrontée une aire géographique délimitée au
sein des États membres (EM) et de pays tiers le cas échéant, et bénéficier ainsi d’une coopération
renforcée qui contribue à la réussite de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale. Elle
peut recevoir un soutien des Fonds ESI. Les quatre stratégies actuellement adoptées offrent une
plateforme pour une gouvernance multisectorielle, multi-niveau et multinationale ouverte aux pays tiers.
Elles peuvent jouer un rôle important pour aider ces pays à renforcer leurs liens avec l'Union Européenne
et atténuer de possibles effets négatifs sur les frontières extérieures de l'UE.
La notion de “macro-région” apparait dans le rapport de 2005 de la CTP et de la Generalitat de Cataluña
intitulé « L’Avenir des Pyrénées dans le contexte européen » posant déjà la question de l’échelle
géographique territoriale (et donc du périmètre) comme base d’un futur «Plan Stratégique pour la CTP»
selon la terminologie employée dans ce travail.
Même si le territoire de la CTP n’a pas vocation à s’inscrire formellement dans une telle dynamique de
macrorégion, il peut néanmoins prendre appui sur les aspects les plus caractéristiques de ces stratégies,
à savoir :





Impliquer activement les directions sectorielles pertinentes des administrations
compétentes sur les axes stratégiques retenus
Associer d’autres acteurs territoriaux et de la société civile dans le cadre de plateformes
de discussion
Mieux capitaliser sur les expériences de certains membres et faciliter la réutilisation de
bonnes pratiques pour s’inscrire dans une logique de « Learning Region ».
Beneficier d’une capacité renforcée et l’employer pour favoriser l’action de lobbying
législatif au niveau communautaire.

L´idée serait de proposer « un espace territorial intédré » en accord avec ce qui est promu par la nouvelle
ligne perspective territorial européenne.
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III.- Diagnostic stratégique
3.1. Documents analysés
Dans la première phase d’élaboration de la stratégie un ensemble de documents et d’informations qui
figurent en annexe ont été compilés et analysés (bibliographie). Une attention spéciale a été portée aux
diagnostics de la zone éligible, qu’ils soient de nature régionale, ou des GECT ou des niveaux NUTS 3. A partir
de cette richesse bibliographique se sont structurés les enjeux stratégiques transfrontaliers. Une approche
stratégique globale a été construite pour la CTP sur la base d’une analyse de type AFOM. Cette analyse
compile les principales orientations et principes directeurs suivis dans la construction de la stratégie.

3.2. Principaux enjeux issus du diagnostic et du dialogue avec le Comité Scientifique
La stratégie proposée dans ce document est construite à partir de l’identification des enjeux qui ont été
repérés dans la présentation de la grille AFOM. Suivant les principes généraux de l’approche stratégique,
l’objectif du travail consiste ici à renforcer autant les atouts qu’à combler les faiblesses. L’élaboration des
axes stratégiques et de leurs actions a été faite suivant ces deux principes et en continuité avec le travail
précédent sur le Diagnostic et les enjeux du développement transfrontalier.
Cette approche stratégique se nourrit également des échanges et des débats qui ont eu lieu avec le
Comité scientifique. Ce travail a été réalisé en prenant en compte les recommandations et
préconisations du Comité scientifique, qui ont permis d’enrichir considérablement la Stratégie. Les
axes stratégiques proposés par le Comité Exécutif ont été validés, enrichis et détaillés par le Comité
Scientifique.
D’un point de vue pratique, la feuille de route de la CTP demande que les actions programmées s’ajustent
à la période de 7 ans prévue (2018-2024). En respectant ce terme de la Stratégie, il a été prévu d’offrir et
de mettre en perspective certaines actions de développement qui, d’un point de vue pragmatique,
constituent le plan d’action.
Pour une plus grande clarté du raisonnement, nous reprenons dans ce paragraphe les éléments
principaux de l’analyse AFOM qui définissent les 3 axes stratégiques thématiques. De même, les
tableaux des éléments clés qui servent de base au développement de cette analyse sont incorporés
et ont été le fil conducteur du raisonnement et de l’approche stratégique.
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AXE N°1: PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
ENJEUX

ATOUTS / OPPORTUNITÉS


Définis à
partir du
diagnistic et
du travail de
terrain

Diversité
des
ressources 
environnementales (richesse en
biodiversité, territoires labellisés
Parcs Nationaux et Régionaux,
espaces UNESCO, abondance de
ressources naturelles, réservoire
d’eau en Europe du Sud, 
complémentarité côte/montagne,
image des Pyrénées, ...)



Structuration transversale de
cette thématique par l’OPCC
(expérience innovante dans une 
approche
des
effets
du
changement climatique sur les
ressourcces environnementales et
les économies)



Production agroalimentaire de
qualité, reposant sur une gestion
pertinente de la biomasse
(pastoralisme, gestion forestière,
risque incendie, ...)

FAIBLESSES / MENACES
Sensibilité
des
ressources
naturelles
au
changement
climatique (zones de pâturage,
exploitation
forestière,
eauélectricité, neige-tourisme).
Non prise en compte de la trame
urbaine dans les enjeux de
l’environnement
(considérer
l’aspect immobilier / propriété en
zone de montagne)
Risque
d’accentuation
des
disparités
territoriales
par
l’absence
d’entretien
des
ressources
environnementales
(entretien des zones de pâturage,
pression
sur
le
milieu,
augmentation
des
risques
d’incendie, ...)

AXE N°2: PROMOTION D’INITIATIVES ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
ENJEUX

ATOUTS / OPPORTUNITÉS


Définis à
partir du
diagnistic et
du travail de
terrain



Dimension multiculturelle des 
Pyrénées (importance des
langues, du patrimoire, des
productions artisanales et
agroalimentaires de qualité, de
l’approche climatique pour les
changements à réaliser, ...)

Besoin de métiers spécifiques et
de ressources humaines (dans la
valorisation environnementale
des
Pyrénées
et
l’internationalisation
du 
tourisme transfrontalier)
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FAIBLESSES / MENACES
Faiblesses
des
dynamiques
démographiques
(inégalité
de
développement et des capacités
productives par rapport aux fortes
dynamiques
régionales
et
métropolitaines)
Recul prononcé de la population en
incluant l’abandon des villages (en
particulier dans la zone aragonaise
des Pyrénées)
Attractivité très inégale des territoires
pyrénéens : les éléments de
développement
précisent
la
coordination
à
l’échelle
des
environnements transfrontaliers

AXE N°3 : MOBILITÉ, CONNECTIVITÉ ET ACCESSIBILITÉ

ENJEUX

ATOUTS / OPPORTUNITÉS

FAIBLESSES / MENACES



Implication
des
agences 
d’urbanisme dans l’accessibilité
des Pyrénées, travail qui reste à
poursuivre dans une dimension
transfrontalière

Insuffisance de l’accessibilité à la zone
pyrénéenne par des moyens de
transports en commun, et frein au
développement durable (ruptures de
stock, horaires peu adaptées, ...)



Fusion des régions françaises avec 
un rapprochement territorial plus
important des communautés
autonomes
espagnoles
(accentuation du rôle des
métropoles dans les liens avec les
Pyrénées,
aéroports,
lignes
ferroviaires)


Risque d’accentuation des disparités
territoriales par des capacités
d’attraction
très
différenciées
(problème d’accessibilité à la zone
Pyrénéenne et redistribution des flux
transfrontaliers, train et route)

Définis à
partir du
diagnostic et
du travail de
terrain


Développement
d’itinéraires
touristiques transfrontaliers (ex :
projet AECT, HPHP, ...)

24

Non prise en compte de la trame
urbaine dans la structuration
pyrénéenne (repenser les moyens de
mobilité et d’accessibilité aux
Pyrénées, emploi ferroviaire, relation
avec les métropoles, l’innovation, la
complémentarité
des
bassins
d’emplois, ...)



Insuffisante connexion numérique
dans la zone pyrénéenne (réservation
en ligne, application numérique pour
la valorisation du patrimoine, usage
de la réalité augmentée, ...)



Risque de péninsularisation de la
partie centrale des Pyrénées en raison
de l’absence d’une trame urbaine
transrfontalière et de connexions
ferroviaires structurantes : analyser le
futur du système ferroviaire
pyrénéen : Toulouse-Barcelone, PauCanfranc, train jaune de sardaigne,
aménagement et entretien BielsaAragnouet, ...

AXE TRANSVERSAL : GOUVERNANCE, CAPITALISATION ET COMMUNICATION
ENJEUX

ATOUTS / OPPORTUNITÉS


Définis à
partir du
diagnostic et
du travail de
terrain





Position en tant qu’autorité de 
gestion et organisation des
réseaux européens (POCTEFA,
positionnement
stratégique,
moteur de développement,
responsabilité
de
programmation, planification, ...) 
Relance du rôle de la CTP et
d’une stratégie globale de
développement
(intention
d’appuyer une meilleure visibilité
des GECT actuelles. Expérience 
emblématique de l’OPCC...)
Périmètre
des
Pyrénées
(POCTEFA 14-20) validé comme
un périmètre stratégique d’un
schéma de l’espace pyrénéen
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FAIBLESSES / MENACES
Absence de stratégie globale à
l’échelle pyrénéenne (absence d’un
observatoire des territoires, risque
de fragmentation du développement
transfrontalier, ...)
Manque
de
capitalisation
stratégique des projets POCTEFA
(aller au delà de la gestion
administrative et extraire des
informations stratégiques, ...)
Faiblesse de l’image globale
pyrénéenne (communication non
maîtrisée à l’échelle transfrontalière,
intérêt d’une marque « Pyrénées »,
...)
Absence d’un Centre de ressources
stratégiques pour contribuer au
pilotage des enjeux et politiques
développées dans les Pyrénées

IV.- Plan d’Action Stratégique 2018-2024
Le plan d’action stratégique 2018-2024 s’articule autour de trois grands axes stratégiques
à dimension thématique et d’un axe transversal. Pour chacun d’eux, un instrument de
mise en œuvre est déterminé afin d’en faciliter leur pilotage au sein des organes de la
CTP. Il doit s’agir d’un plan d’action avec une orientation pragmatique et opérationnelle
avec un nombre réduit d’actions qui permet aux membres de la CTP de travailler
réellement pendant la durée de la Stratégie. Autrement dit, nous devrions donner la
priorité à deux ou trois actions emblématiques et nous concentrer sur celles-ci,
notamment :

Le plan d´action stratégique 2018-2024 est structuré autour de trois grands domaines
d´action,

1.-Un ou deux projets emblématiques “flagship”, avec le drapeau de la CTP.

2.- Développer ou mettre en place des petits projets de coopération á la fois dans le cadre du
POCTEFA et dans nouveaux programmes.

3.- Agir en tant que “lobby” au niveau européen et en tant que référent de coopération
transfrontàliere en lançant de nouveaux projets et en capitalisant des bonnes pratiques qui
lui sont propre (voir l’Annexe IV de ce document)

Ces espaces de travail seront encouragés dans l’axe deux, axe structurant de la Stratégie et
supervisés par la Direction de la CTP.
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Axe Stratégique 1
Axe stratégique nº 1.- Protection de l´environnement et adaptation au changement climatique
Instrument : OPCC
Cet axe doit recueillir la stratégie proposée par l´OPCC et être cohérente avec celle-ci-avec une
ouverture progressiveMission de l’OPCC
Être la plateforme de référence dans le domaine du changement climatique pour influencer la prise
de décision, en faisant le lien entre le monde scientifique, les secteurs socio-économiques et les
administrations publiques.
Objectif 1:
Améliorer les connaissances sur le changement climatique dans les Pyrénées : bases climatiques,
vulnérabilités, impacts et risques dans les systèmes naturels et humains.
Objectif 2:
Promouvoir l'innovation grâce à des actions concrètes dans le domaine du changement climatique à
partir de la capitalisation de résultats positifs.
Objectif 3:
Assurer le transfert de recommandations et de résultats des travaux de l'OPCC aux acteurs relais
sectoriels permettant une meilleure adaptation et résilience du territoire des Pyrénées.
Objectif 4:
Augmenter la visibilité des Pyrénées en termes de changement climatique et participer aux réseaux
européens et internationaux.
Objectif 5:
Assurer la continuité du travail de l'observatoire, en consolidant les structures de gouvernance
existantes, telles que le Comité Technique de l'OPCC et l'activité de base de l'observatoire, telles que
la plateforme web de l'OPCC, les actions de communication et de représentation institutionnelle.

Actions opérationnelles
E1.1. Élaborer des recommandations pour l'amélioration de la collecte de données climatiques,
phénologiques, d’utilisation des sols et autres informations liées à l'adaptation du territoire
(infrastructure verte, connectivité écologique).
E1.2 Promouvoir l'analyse des vulnérabilités, des impacts et des risques afin de définir des mesures
appropriées à cet égard.
E1.3 Connaître les besoins d'information des acteurs clés.
E1.4 Encourager et participer à des projets de mise en œuvre d'actions innovantes sur l’adaptation
et/ou l’atténuation du changement climatique dans les Pyrénées, notamment dans les secteurs
socio-économiques clés du territoire pyrénéen.
E1.5 Connaître et diffuser les bonnes pratiques sur le changement climatique dans les Pyrénées et
les autres chaînes de montagnes.
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E1.6 Promouvoir l'intégration transversale du changement climatique dans les actions des autres
axes de l’EPI.
E1.7 Réaliser des rapports ou des publications de vulgarisation en fonction des besoins détectés pour
permettre une appropriation effective des connaissances scientifiques par les acteurs du territoire.
E1.8 Présentez les contenus du géoportail et du portail d'information aux acteurs du territoire.
E1.9 Réaliser des ateliers participatifs sur des questions clés.
E1.10 Préparer des supports graphiques de diffusion et des campagnes de communication destinées
aux acteurs et au grand public.
E1.11 Communiquer l’activité de l'observatoire et de l'avancement des projets, sur le territoire de la
CTP pour informer la population et les agents.
E1.12 Participer activement à des réseaux et des projets internationaux avec d'autres territoires de
montagne.
E1.13 Établir des relations d'intérêt mutuel avec les agents et les institutions européennes en relation
avec nos actions.
E1.14 Relier le portail de l’OPCC aux portails d'entités régionales, d'administrations, de réseaux et
d'initiatives internationales afin de rendre visibles des informations utiles.
E1.15 Diversifier les sources de financement pour fournir à l'OPCC plus de ressources-projets SUDOE, LIFE+, H2020 ou autres.
Resultats :
1.
2.
3.
4.

Correspondence entre les objectifs de l'axe 1 et ceux de l'OPCC
Avancées dans le développement progressif de l'OPCC
Amélioration de la diffusion des résultats
Bonne analyse des zones qui ont plus d'incidence sur la population
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5.- Assurer la continuité du travail
de l'observatoire, en consolidant
les structures de gouvernance
existantes, telles que le Comité
Technique de l'OPCC et l'activité de
base de l'observatoire, telles que la
plateforme web de l'OPCC, les
actions de communication et de
représentation institutionnelle.

4.-Augmenter la visibilité des
Pyrénées en termes de
changement climatique et
participer aux réseaux européens
et internationaux.

3.- Assurer le transfert de
recommandations et de résultats
des travaux de l'OPCC aux acteurs
relais sectoriels permettant une
meilleure adaptation et résilience
du territoire des Pyrénées.

2.- Promouvoir l'innovation grâce
à des actions concrètes dans le
domaine du changement
climatique à partir de la
capitalisation de résultats positifs.

1.-Améliorer les connaissances
sur le changement climatique
dans les Pyrénées

Objectifs

INSTRUMENT

14.- Relier le portail de l’OPCC aux portails d'entités régionales,
d'administrations, de réseaux et d'initiatives internationales afin
de rendre visibles des informations utiles.

12.- Participer activement à des réseaux et des projets
internationaux avec d'autres territoires de montagne.

10.- Préparer des supports graphiques de diffusion et des campagnes de
communication destinées aux acteurs et au grand public.

9.- Réaliser des ateliers participatifs sur des questions clés.

8.- Présentez les contenus du géoportail et du portail d'information aux
acteurs du territoire.

.

6.- Promouvoir l'intégration transversale du changement climatique
dans les actions des autres axes de l’EPI.

.

5.- Connaître et diffuser les bonnes pratiques sur le changement
climatique dans les Pyrénées et les autres chaînes de montagnes .

. Connaître les besoins d'information des acteurs clés.
3.-

15.- Diversifier les sources de financement pour fournir à l'OPCC plus de ressources-projets - SUDOE, LIFE+, H2020 ou 7autres.

13.- Établir des relations d'intérêt mutuel avec les agents
et les institutions européennes en relation avec nos
actions.

11.- Communiquer l’activité de l'observatoire et de
l'avancement des projets, sur le territoire de la CTP pour
informer la population et les agents.

7.- Réaliser des rapports ou des publications de vulgarisation
en fonction des besoins détectés pour permettre une
appropriation effective des connaissances scientifiques par
les acteurs du territoire.

4.- Encourager et participer à des projets de mise en œuvre
d'actions innovantes sur l’adaptation et/ou l’atténuation du
changement climatique dans les Pyrénées, notamment dans
les secteurs socio-économiques clés du territoire pyrénéen.

2.- Promouvoir l'analyse des vulnérabilités, des impacts et des
risques afin de définir des mesures appropriées à cet égard.

1.- Élaborer des recommandations pour l'amélioration de la collecte de données climatiques, phénologiques, d’utilisation des sols et autres
informations liées à l'adaptation du territoire (infrastructure verte, connectivité écologique).

OPCC

Axe 1
Protection de l´environnement et adaptation au
changement climatique.
N.B. Cet axe doit recueillir la stratégie proposée par
l´OPCC et être cohérente avec celle-ci avec une
ouverture progressive-.

Axe stratégique 2
Axe stratégique n°2. Promotion d´initiatives et Attractivité du territoire.
Instrument:
Unité de Développement et de dynamisation de la CTP (UD2)
Objectif 1
Répliquer les modèles de réussite à travers des références POCTEFA et d'autres références et transmettre et informer les
territoires et les autres instruments de la SP sur les modèles de bonnes pratiques dans les domaines suivants: tourisme,
agroalimentaire, économie circulaire, innovation, diversité et inclusion, patrimoine culturel, naturel et linguistique, services
de proximité et de sécurité.
Objectif 2
Obtenir de nouvelles sources de financement du Cadre Financier Pluriannuel en dehors de la politique de cohésion.
Actions opérationnelles :
E 2.1. Création de l’ Unité de Développement et de dynamisation de la CTP-UD2.
E 2.2. Création de la CTP Jeunesse, visant à réaliser des actions liées aux jeunes - au sein de UD2-. Prioriser la mobilité
transfrontalière du travail et de l´éducation, à travers le savoir ou l´harmonisation normative ; le recrutement et la
coordination entre agents, services et professionnels (services à la jeunesse) et la promotio d´activités et d´initiatives.
E 2.3. Création de la CTP Scientifique en Biosciences, Biosanté et Energie au sein de UD2-, reliant le tissu productif aux
différentes stratégies de spécialisation intelligente.
E2.4. Travailler sur des stratégies qui consolident une plus grande présence des femmes en évitant des phénomènes tels
que l'entrepreneuriat invisible dans les entreprises familiales dans les zones rurales.
E 2.5. Proposition d’actions à travers l’UD2, de coopération sur le développement local et économique qui améliorent le
niveau actuel d´attractivité du territoire. Pour cela, réaliser un travail de « Benchmarking », en cherchant et en analysant
des expériences externes au territoire sur des situations similaires, et les projets POCTEFA. De plus, recueillir ce qui a été
appris dans le projet Ulysses pour concevoir des activités qui assurent la mise en oeuvre et la longévité des politiques.
E 2.6. Identification de nouvelles sources d´emploi, identification de professions du futur pour la montagne et le littoral, la
création d´un réseau transfrontalier d´offres d´emploi dans le but de lutter contre la désaisonnalisation des emplois.
E 2.7. Développement de la connexion en réseau des villes transfrontalières, en travaillant en particulier sur leur attractivité
et leur responsabilité dans la redistribution des flux touristiques vers le massif.
E. 2.8. Renforcer la coopération transfrontalière en matière de créativité et d´innovation sociale par et our le territorie, par
example dans les industries culturelles et créatives; les activités conjointes de valorisation du patrimoine naturel et culturel,
y compris le patrimoine inmatériel-et la diversité linguistique et en matière de tourisme durable, et promotion de la
consommation de produits locaux tout cela en combinant la montagne et la mer.
E 2.9. Création d’une marque qui transmet l’identité du territoire et ses caractéristiques.
E 2.10. Mettre en œuvre de nouveaux projets de coopération à travers la gestion du POCTEFA et de nouveaux outils pour
dynamiser le territoire du CTP, tels que de petits projets de coopération.

Résultats
1. Contribution de la cohérence et de la structure de la stratégie.
2. Augmentation en termes d´efficacité et de complémentarité des actions opérationnelles prévues dans le reste des axes.
3. Développement de projets de coopération transfrontalière adaptés aux exigences réelles des acteurs territoriaux et
locaux tels que les petits projets de coopération.

30

31

A
C
T
I
O
N
S

O
P
É
R
A
T
I
O
N
N
E
L
L
E
S

3.-Création de la CTP Scientifique en
Biosciences, Biosanté et Energie au sein de
UD2-, reliant le tissu productif aux différentes
stratégies de spécialisation intelligente

2.-Création de la CTP Jeunesse, visant à
réaliser des actions liées aux jeunes - au
sein de UD2- Prioriser la mobilité
transfrontalière du travail et de
l´éducation, à travers le savoir ou
l´harmonisation normative ; le recrutement
et la coordination entre agents, services et
professionnels (services à la jeunesse) et la
promotion d´activités et d´initiatives.

4.-Travailler sur des stratégies qui consolident
une plus grande présence des femmes en
évitant des phénomènes tels que
l'entrepreneuriat invisible dans les entreprises
familiales dans les zones rurales
5.-Proposition d’actions à travers l’UD2, de
coopération sur le développement local et
économique qui améliorent le niveau actuel
d´attractivité du territoire. Pour cela, réaliser un
travail de « Benchmarking », en cherchant et en
analysant des expériences externes au territoire
sur des situations similaires, et les projets
POCTEFA. De plus, recueillir ce qui a été appris
dans le projet Ulysses pour concevoir des
activités qui assurent la mise en oeuvre et la
longévité des politiques
6.-Identification de nouvelles sources d´emploi,
identification de professions du futur pour la
montagne et la création d´un réseau
transfrontalier d´offres d´emploi dans le but de
lutter contre la désaisonnalisation des emplois.

UD2

Unité de développement et de dynamisation
de la CTP

1.-Répliquer les modèles de réussite à travers des
références POCTEFA et d'autres références et
transmettre et informer les territoires et les autres
instruments de l’EPI sur les modèles de bonnes
pratiques dans les domaines suivants: tourisme,
agroalimentaire, économie circulaire, innovation,
diversité et inclusion, patrimoine culturel, naturel et
linguistique, services de proximité et de sécurité.

1.-Création de l’ Unité de Développement et
de dynamisation de la CTP-UD2

Objectifs

INSTRUMENT

10.-Mettre en œuvre de nouveaux projets de
coopération à travers la gestion du POCTEFA et de
nouveaux outils pour dynamiser le territoire du CTP,
tels que de petits projets de coopération.

9.-Création d’une marque qui transmet l’identité du
territoire et ses caractéristiques

8.-Renforcer la coopération transfrontalière en matière
de créativité et d´innovation sociale par et our le
territorie, par example dans les industries culturelles et
créatives; les activités conjointes de valorisation du
patrimoine naturel et culturel, y compris le patrimoine
inmatériel-et la diversité linguistique et en matière de
tourisme durable, et promotion de la consommation
de produits locaux tout cela en combinant la montagne
et la mer

7.-Développement de la connexion en réseau des villes
transfrontalières, en travaillant en particulier sur leur
attractivité et leur responsabilité dans la redistribution des
flux touristiques vers le massif.

2.- Obtenir de nouvelles sources de financement
du Cadre Financier Pluriannuel en dehors de la
politique de cohésion.

Axe 2
Promotion des initiatives et atractivité
du territoire

Axe stratégique 3

Axe stratégique n°3. Mobilité, connectivité et accessibilité
Instrument
Groupe de travail sur l'infrastructure, les transports et les communications.

Objectif 1
Récupérer les travaux du groupe de travail des infrastructures, transports et communications (en
intégrant les connexions digitales et énergétiques).
Actions opérationnelles :
E 3.1. Registre actualisé des infrastructures de transport linéaires et nodales dans l´environnement
des Pyrénées ; d´offre de services de transport terrestre trans-pyrénéen. Amélioration de la
connaissance des flux de personnes et des marchandises facilitateurs de l´activité économique et
humaine.
E 3.2. Analyse des nécessités d´infrastructures de communications - compris la connectivité mobile
et sans fil et les télécommunications - à c/t, m/t, l/t.
E 3.3. Analyse des infrastructures liées aux aspects sanitaires, de protection civile dans lesquels on
observe des difficultés d’accessibilité aux services; en identifiant les principaux défis pour la
coopération transfrontalière effective, la plupart d’entre eux liés aux difficultés pour aborder les
services communs.
E 3.4. Planification et, le cas échéant, exécution des infrastructures transfrontalières qui servent de
levier pour le développement économique et touristique entre les acteurs locaux du territoire
pyrénéen liées à la Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil établissant le
mécanisme pour l´interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) nº 1316/2013 et (UE)
nº 283/2014.
E 3.5. Étudier la possibilité de promouvoir des projets européens transfrontaliers qui améliorent les
connexions énergétiques (électriques et gazières) de les états qui composent le territoire du CTP.
E 3.6. Étudier la possibilité de mettre en œuvre des actions qui traitent de la transition énergétique.
E 3.7. Evaluation des besoins de connectivité sur le territoire pyrénéen à concrétiser en 2018-2019.

Résultats
1. Réaliser un dialogue et un consensus permettant d'atteindre la connectivité, la mobilité et
l'accessibilité entre territoires.
2. Promouvoir une communication efficace et opérationnelle dans tous les domaines de la
coopération transfrontalière.
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aborder les services communs.

3.-Analyse des infrastructures liées aux aspects
sanitaires, de protection civile dans lesquels on
observe des difficultés d’accessibilité aux
services; en identifiant les principaux défis
pour la coopération transfrontalière effective,
la plupart d’entre eux liés aux difficultés pour

2.-Analyse des nécessités d´infrastructures de
communications - compris la connectivité mobile
et sans fil et les télécommunications - à c/t, m/t,
l/t.

4.-Planification et mise en place
d´infrastructures transfrontalières
qui servent de levier pour le
développement économique et
touristique entre les acteurs locaux
du territoire pyrénéen liéesà la
Proposition de Règlement du
Parlement Européen et du Conseil
établissant le mécanisme pour
l´interconnexion en Europe et
abrogeant les règlements (UE) nº
1316/2013 et (UE) nº 283/2014.
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7.-Evaluation des besoins de connectivité sur le
territoire pyrénéen à concrétiser en 2018-2019.

6.-Étudier la possibilité de mettre en œuvre des
actions qui traitent de la transition énergétique.

5.-Étudier la possibilité de promouvoir des projets
européens transfrontaliers qui améliorent les
connexions énergétiques (électriques et gazières)
de les états qui composent le territoire du CTP.

Récupérer les travaux du groupe de travail des infrastructures, transports et
communications (en intégrant les connexions digitales et énergétiques).

1.-Registre actualisé des infrastructures de
transport linéaires et nodales dans
l´envireonnement des Pyrénées ; d´offre de
services de transport terrestre trans-pyrénéen.
Amélioration de la connaissance des flux de
personnes et des marchandises facilitateurs de
l´activité économique et humaine. .

Objectif

INSTRUMENT

Groupe de travail sur les
infrastructures, les transports
et les communications

Axe 3
Mobilité, connectivité et
accesibilité

Axe transversal
Axe transversal n°1. Gouvernance, Capitalisation et Communication
Instrument :
Lobby de la CTP
Objectif 1
Création de la CTP comme un lobby au niveau européen et promouvoir son rôle de référent
permanent pour la coopération transfrontalière.
ET1.1. Création de la CTP comme lobby.
ET 1.2. Renforcer la continuité des actions de la CTP, de la coordination et des instances dirigeantes.
ET 1.3. Création d'un groupe de travail chargé d'étudier la relation entre la stratégie et le futur cadre
communautaire 2021-2027 et d'intégrer les objectifs régionaux dans le futur POCTEFA.
ET1.4. Dynamisation de l’approche participative de la gouvernance de la CTP.
ET 1.5. Formation en analyse, proposition et levée de fonds (compétitivité, lobby et sources de
financement).
ET 1.6. Analyse approfondie des divergences réglementaires et administratives.
ET 1.7. Adoption de la stratégie pyrénéenne par les acteurs institutionnels impliqués.
ET 1.8. Elaboration et mise à jour du Plan de Communication de la CTP 2018 2024.
ET 1.9. Diffusion des bonnes pratiques et des résultats des projets promus.
ET 1.10. Capitaliser les projets POCTEFA et d'autres projets de la SP, dans le but de rendre le réseau
d'initiatives et de projets qui constituent actuellement le CTP rentable et visible

Resultats :
1. Faire connaître comme lobby sur les institutions européennes pendant le processus de
négociation du prochain MFP 2021-2027
2. Demander à la Commission Européenne de publier un COM sur la «Stratégie Pyrénéenne».
3. Levée de fonds
4. Impact sur l'élaboration des politiques publiques des territoires.
5. Présence d'initiatives de la CTP dans les documents et stratégies européens.
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LOBBY CTP

1.-Création de la CTP comme lobby.

4.-Dynamisation de l’approche
participative de la gouvernance de la
CTP.

3.-Création d'un groupe de travail chargé
d'étudier la relation entre la stratégie et
le futur cadre communautaire 2021-2027
et d'intégrer les objectifs régionaux dans
le futur POCTEFA.

7.-Adoption de la stratégie
pyrénéenne par les acteurs
institutionnels impliqués.

6.-Analyse approfondie des
divergences réglementaires et
administratives.

5.-Formation en analyse,
proposition et levée de fonds
(compétitivité, lobby et sources de
financement).
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10.-Capitaliser les projets POCTEFA et
d'autres projets de la SP, dans le but de
rendre le réseau d'initiatives et de projets
qui constituent actuellement le CTP rentable
et visible.

9.-Diffusion des bonnes pratiques et des
résultats des projets promus.

8.-Elaboration et mise à jour du Plan de
Communication de la CTP 2018 2024.

Création de la CTP comme un lobby au niveau européen et promouvoir son rôle de
référent permanent pour la coopération transfrontàliere

2.-Renforcer la continuité des actions de la
CTP, de la coordination et des instances
dirigeantes.

Objectif

INSTRUMENT

Axe Transversal
Gouverenance, Capitalisation
et Communication

V.- Surveillance et Evaluation
Cette partie décrit le système de surveillance et d’évaluation du document stratégique 2018-2024.
Son but est d’apprécier l’atteinte des résultats attendus sur les différents axes stratégiques et
transversal de l’ensemble à partir du système d’étapes et de jalons précédemment indiqués et
d’indicateurs additionnels suggérés dans ce chapitre.
Le système est basé sur deux blocs d’activités :
 Le système de surveillance et de suivi
 Le système d’évaluation de la stratégie
Le premier bloc comprend des étapes ou jalons qui figurent dans chaque axe stratégique et
transversal. Ces étapes sont des éléments clés dans le processus de suivi et d’évaluation, aussi bien
en continu, à travers les rapports annuels de suivi, que de manière périodique : évaluation
intermédiaire, à mi-parcours et évaluation finale, en 2023-2024, à l’issue de la stratégie et en guise
de bilan des résultats.
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5.1. Système de surveillance et de suivi
Le système de surveillance et de suivi de la stratégie repose essentiellement sur les étapes clés dans
la mise en oeuvre des actions et des réalisations des axes stratégique et transversaux. Cet ensemble
d’étapes clés représente les principaux éléments à réaliser. Il ne s’agit pas, par conséquent,
d’indicateurs de mesure du degré d’exécution, mais au contraire, d’éléments qui rendent compte de
l’atteinte des résultats. Ce système a été volontairement choisi pour cette première stratégie globale
de la CTP de manière à simplifier le processus de suivi et pour permettre de se focaliser sur les
principales étapes et les résultats.

En complément de cette collecte d’informations sur les axes stratégiques et transversal, une liste
réduite d’indicateurs généraux est établie pour mesurer le développement global de la stratégie et
faciliter les évaluations à mi-parcours et en fin de processus. Ces indicateurs sont, comme dans le cas
des axes stratégiques et transversal, plutôt des étapess vers lesquelles il convient de tendre.
Pour cela, la stratégie aura un cadre logique qui inclura les principaux objectifsd identifiés dans
chaque axe, les actions proposées, ainsi que les résultats attendus et les indicateurs. Ce cadre logique
visera également à être un guide agile, flexible et solidaire pour visualiser l´impact à atteindre avec
la stratégie, ainsi qu´une source au service des territoires promoteurs et de leurs managers pour
améliorer leur gestion.

Points clés du monitorage

Période visée

Constitution des Comités Techniques et des Groupes de
Travail

T2 2018

Organisation dévènements avec participation externe

T4 2019
T4 2020
T4 2021
T4 2022

Présentation des Rapports annuels de suivi (RAS)

T1 2019
T1 2020
T1 2021
T1 2022
T1 2023

Démarrage de l’évaluation intermédiaire

T3 2020

Démarrage de l’évaluation finale

T4 2023
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Chaque année, la direction de la CTP élaborera un rapport annuel de suivi (RAS) de la stratégie dans
lequel il sera rendu compte d’éléments tels que :


Degré de développement de la stratégie



Description des travaux réalisés par chaque instrument



Etapes atteintes/accomplies



Questions découlant de la mise en oeuvre de la stratégie



Modifications apportées à la stratégie



Prévisions pour l’année suivante



Résultats des évaluations (intermédiaire, en 2020 et, finale, au cours de l’année 2024)

Au-delà de ces aspects descriptifs, les RAS constituent un outil important dans un souci de
transparence dans la mise en oeuvre de la stratégie et de faciliter la compréhension des activités de
la stratégie et de la CTP par le public au sens large. Pour cette raison, une attention particulière sera
portée sur leur rédaction et leur présentation de manière à ce qu’ils puissent être utiles pour tous
les organismes et les habitants de la zone des Pyrénées.
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5.2. Système d’évaluation
Le système d’évaluation en continu, au moyen du système de suivi des points clés/étapes et des
indicateurs des axes, se caractérise par deux moments d’examen plus approfondis et consolidés sur
le plan méthodologique : tout d’abord, à mi-période de la stratégie (2020) qui coïncide, par ailleurs
avec la pré-clôture de la période de programmation 2014-2020 et avec la préparation de la nouvelle
programmation communautaire 2021-2027. L’année 2020 sera un moment propice non seulement
pour analyser le développement de la stratégie mais aussi pour apprécier la compatibilité en
particulier avec les fonds structurels et d’investissements, la coopération territoriale européenne, et
le reste des programmes communautaires européens, notamment des programmes d’innovation
(Horizon 2020 selon son appellation actuelle), INTERACT, etc.
A travers l'évaluation intermédiaire, il est prévu d’apporter des améliorations dans le
fonctionnement et, le cas échéant, la révision de la stratégie comme cela était envisagé initialement.
Les objectifs fondamentaux de l’évaluation se concentrent sur les points suivants :








Pertinence et adéquation de la stratégie: analyse de la conception de la mise en oeuvre et de
sa capacité à répondre aux enjeux et défis dans un environnement évolutif.
Consistence y cohérence: analyse de l’adéquation des actions de la stratégie avec d’autres
actions sur le territoire pyrénéen (Eurorégions, GECT, politique de cohésion européenne,
etc.) analyse de la complémentarité des actions et des critères d’additionnalité, coordination
avec ces instruments, etc.
Efficacité: analyse de la bonne exécution des actions, selon les prévisions initiales. Les jalons
de chaque axe stratégique et transversal sont essentiels à cet égard. Une attention
particulière sera portée sur l’explication des effets des actions proposées, notamment les
effets anticipés et ceux non anticipés, et les écarts par rapport aux objectifs.
Efficience: elle est mesurée au regard des ressources utilisées. Une attention particulière est
portée à la capacité de générer des ressources supplémentaires à celles initialement
envisagées comme potentielles.
Implication des acteurs territoriaux dans la connaissance et le développement des actions de
la CTP.

Il est prévu que l'évaluation finale soit réalisée à la fin de la période de la stratégie, avec un démarrage
en 2022 et une poursuite éventuelle lors des premiers mois de 2023. L’évaluation peut aborder les
points de l’évaluation intermédiaire, en mettant l’accent sur des propositions d’amélioration pour la
prochaine période de la stratégie. Elle accordera une attention particulière aux leçons apprises et à
la capitalisation des résultats. Dans cette tâche, le travail qui sera fait par le groupe de travail des
infrastructures, transports et communications sera essentiel. L’objectif principal de l’évaluation finale
est d’évaluer les résultats obtenus par la stratégie, son degré d’atteinte et les éléments qui, à l’avenir,
devraient être améliorés, modifiées ou revus à la baisse.
Les résultats devront se concentrer sur les axes stratégiques et transversal ainsi que sur toute
modification substantielle qui a pu se produire depuis l’élaboration de la stratégie voire à partir de
l’évaluation intermédiaire.
En outre, l’évaluation finale va analyser la viabilité et la durabilité des actions approuvées. Il s’agit
d’apprécier quels sont les effets persistants des interventions, ainsi que les causes explicatives.
Dans les deux types d’évaluation (intermédiaire et finale), des outils de nature qualitative (par
exemple, consultations, groupes de discussion, questionnaires) et quantitative seront utilisés.
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ANNEXE II
CARTES
2007 – 2013
Zonas Elegibles del Program a Interreg IV A
España-Francia 2007-2013
Tarn-et -G aron ne
Lan des

Tarn
Ge rs
Hau te-G aro nne

Pyréné es-A tla ntiqu es

Bizkaia

Au de

Gipuzkoa
Hau tes-P yrén ée s
Ariège

Alava

Andor ra

Nav ar ra

Pyréné es -O rie nta le s

Hue sca

La Rioja

Lle id a

Giron a

Ba rce lo na
Zarag oza

Zona E le gib le
Tarrago na

Zona de Co ntigü ida d
Zona E le gib le fu era de la UE

2014 – 2020
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ANNEXE III
PROJETS POCTEFA 2007 – 2013
AXES

PROJETS

Axe 1: Renforcer l’intégration
transfrontalière en valorisant les
complémentarités
dans
le
domaines
des
activités
économiques, d’innovation et du
capital humain
Axe 2: Valoriser les territoires, le
patrimoine natural et culturel
dans une logique durable –
Protéger et gérer les ressources
environnementales.
Axe 3: Amélioration de la qualité
de vie des populations à travers
des strategies communes de
structuration territoriale de
développement durable
Axe 4: Assistence technique
pour le développement de
programme opérationnel
TOTAL

FEDER
(euros)

RÉPARTITION

71
(320 bénéficiaires)

50 592 446

30 %

52
(243 bénéficiaires)

53 965 275

32 %

29
(75 bénéficiaires)

53 965 275

32 %

10 118 489

6%

168 641 485

100

152 (638 bénéficiaires)

POCTEFA 2014 – 2020
AXES

FEDER (euros)

RÉPARTITION

Axe 1: Dynamiser l’innovation et la compétitivité
Axe 2: Adaptation au changement climatique et
prévention et gestion des risques
Axe 3: Protection, valorisation et utilisation durable des
ressources locales
Axe 4: Favoriser la mobilité des biens et des personnes
Axe 5: Renforcer les compétences et l’intégration dans
les territoires
Axe 6: Assistance technique
TOTAL

49 834 656

27 %

28 476 946

15 %

48 054 846

25 %

24 917 328

13 %

26 697 137

14 %

11 360 484
189 341 397

6%
100
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1er APPEL
AXES
Axe 1: Dynamiser l’innovation et la
compétitivité
Axe 2: Adaptation au changement
climatique et prévention et gestion des
risques
Axe 3: Protection, valorisation et
utilisation durable des ressources locales
Axe 4: Favoriser la mobilité des biens et
des personnes
Axe 5: Renforcer les compétences et
l’intégration dans les territoires
Axe 6: Assistance technique
TOTAL

FEDER (euros)

NBRE DE PROJETS
PROGRAMMÉS

19 788 388

18

10 515 664

10

24 060 382

17

7 012 633

3

9 814 969

10

71 192 036
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FEDER (euros)

NBRE DE PROJETS
PROGRAMMÉS

20 000 000

22

11 400 000

6

19 200 000

14

10 000 000

6

10 500 000

14

71 100 000
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2ème APPEL
AXES
Axe 1: Dynamiser l’innovation et la
compétitivité
Axe 2: Adaptation au changement
climatique et prévention et gestion des
risques
Axe 3: Protection, valorisation et
utilisation durable des ressources locales
Axe 4: Favoriser la mobilité des biens et
des personnes
Axe 5: Renforcer les compétences et
l’intégration dans les territoires
Axe 6: Assistance technique
TOTAL
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ANNEXE IV
Réalisations des Projets POCTEFA 2007-2020
Comme la Commission Européenne l'indique elle-même dans sa Communication «Promouvoir la
croissance et la cohésion dans les régions transfrontalières de l'UE», la consultation publique et
l'étude ont montré un certain nombre d'exemples très positifs d'intégration européenne et
d'opportunités qu’offrent les régions frontalières.Elle donne un exemple inspirant, une initiative
de coopération sanitaire entre la Belgique et la France à travers un accord de partage des
ressources de santé, grâce auquel les patients belges qui devaient auparavant parcourir 200 km
trois fois par semaine pour subir une dialyse peuvent désormais le recevoir en France, juste de
l'autre côté de la frontière, à 3 km de leur maison. Et, dans la CTP, nous avons mis en œuvre des
projets que l'on peut qualifier d'inspirants depuis 11 ans. Et en particulier, nous aimerions
souligner les réalisations suivantes:
Création d’emplois et croissance.


Pyrénées de Cirque7/ Cirque d´Ô8/ De mar a mar9 (emplois dans le milieu du cirque): ces
projets ont permis de dynamiser le secteur du cirque dans ce territoire avec un meilleur
accompagnement des créateurs de projets.
o "64 artistes de cirque ont été accompagnés, avec 6 bourses de mobilité, 41
projets et plus de 600 caches ont été générées."
o Le Diplôme Universitaire "Arts de la scène: Arts de la danse et du cirque" (DUAS)
a été créé. Il a créé les passerelles entre l'université et les formations des écoles
de cirque dans lesquelles 68 étudiants se sont inscrits durant les 3 années du
projet.
o 19 Masterclasses ont été enseignées, 585 heures de formation et 278
participants; 78 pistes transfrontalières ont été ouvertes avec 136 étudiants
participants.
Investissement pour les citoyens.


PYREFOP10/PYREMOB11/PYRENEFP12 (formation, éducation)
o 176 participants aux expériences de mobilité étudiantes.

7

www.pyreneesdecirque.eu

8

http://circqueo.eu

9

https://www.youtube.com/watch?v=FPe_Uc2_L10

10

https://www.radiohuesca.com/noticia/427080/el-ies-baltasar-gracian-de-graus-involucrado-en-los-proyectos-arce-y-pirefop
http://projectes.xtec.cat/pyirenefp/pirefop/movilidad-transfronteriza/

11

https://cipdonapea.educacion.navarra.es/donapea_web/index.php/internacionalizacion/internacionalizacionpiremobv/internacionalizacion-mi-experiencia-piremobv/764-mont-de-marsan-2014
http://projectes.xtec.cat/pyirenefp/wp-content/uploads/usu498/2017/04/informe_movilidad_alumnos.pdf

12

http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1050/id.192216
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COPOREG CALARO/ALERT13/COOPEREM/POCRISC/HELINET14 (Prévention de risques.
Sécurité, coopération entre les forces de sécurité/protection civile).
o Éliminer l'effet frontière dans le cadre de la lutte contre le crime et l'insécurité
routière en créant une plus grande synergie dans les actions des responsables
des forces de sécurité et au bénéfice des habitants d'une zone transfrontalière
déterminée (Catalogne, Région Languedoc-Roussillon).
o Initiative de collaboration entre les services compétents en matière d'urgence,
dont l'objectif est de faire face aux situations qui se présentent dans les cas où
une réponse «rapide et efficace» est nécessaire et de renforcer la gestion
transfrontalière.
 Coordination des centres et une réponse rapide
 Mise en place de procédures de travail et de protocoles pour faire face
aux catastrophes qui peuvent avoir lieu dans des zones sensibles
 Réponse unifiée et coordonée pour les urgences dans ces zones
o Un peu plus de trois millions de personnes vivront plus tranquilement grâce au
plan d'urgence coordonné. En Navarre, il y aura jusqu'à 15 nouvelles zones
permettant de faciliter l'accès des moyens aériens.

Visibilité du patrimoine culturel et naturel






13

PATRIM/PATRIM II/PATRIM +15(protection du patrimoine culturel)
o L'équipement a été actualisé et les centres participants ont été améliorés,
générant une dynamique d'échanges qui a permis d'atteindre un plus grand
professionnalisme dans les domaines du marketing touristique, de la
communication et de l’attention au public avec un réseau pyrénéen de musées,
d'écomusées et de centres d'interprétation du patrimoine.
HPHP16/PMPPM17 (patrimoine naturel du Mont Perdu)
GUSAPYR18/INSPYR19 (gastronomie pyrénéenne)
RECURUT (mémoire historique des chemins des Pyrénées)20
o Grâce aux deux ans et demi de projets, les routes migratoires humaines qui ont
été utilisés entre les années 30 et 70 ont été soulignés, avec un total de 14
panneaux informatifs, 25 balises et 15 bannières.

https://www.eldiario.es/norte/euskadi/ALERT-Gipuzkoa-fortalecer-emergencias-transfronterizas_0_645336226.html

https://www.serviciosemergencia.es/noticia/422/proyecto-alert-para-la-gestion-de-emergencias-en-el-ambito-transfronterizo

14

http://www.europapress.es/navarra/noticia-navarra-lidera-proyecto-helinet-gestion-conjunta-emergencias-rescatescatastrofes-naturales-20180323151442.html

15

http://docuweb.poctefa.eu/p/es/proyectos/patrim-efa-143.php

http://www.patrim.net/es/
16

http://sobrarbe.com/servicios.php?niv=2&cla=_1D000UK4T&cla2=_1EH155K05&cla3=_4W30TYKZH&tip=3

17

http://sobrarbe.com/servicios.php?niv=2&cla=_1D000UK4T&cla2=_1EH155K05&cla3=_4W30TYKZH&tip=3

18

http://www.gusapir.eu/es/

19

http://www.inspyr-poctefa.eu/

20

http://www.recurut.eu/es/
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GALLIPYR21/LINDUS22/NECROPYR23/ECOGYP24/LINDUS225 (Oiseaux et patrimoine naturel)
o Les travaux effectués ont permis de réaliser un système de visualisation des
fermetures dangereuses (plus de 180 000 plaquettes ont été fabriquées et
installées), de faire le point sur les câbles dangereux en Catalogne et en Andorre
et de produire plus de 10 000 balises de visualisation, de réaliser plus de 165
hectares de travaux d’amélioration de l’habitat du Grand Tétras et de la Perdrix
grise et faire des test de libération de Perdrix grises d’élevage en Navarre et en
Alava.
o Plus de 18 espèces de rapaces ont été suivies (Gypaète Barbu, Vautour Fauve et
Vautour Percnoptère), plus de 80 spécimens ont été marqués et 25 000
personnes ont été sensibilisées à travers les différentes activités organisées.
o Une stratégie d'écotourisme intégrée a été développée dans la zone
transfrontalière d'Auritz / Burguete adaptée aux opérations scientifiques et à la
protection de la biodiversité, ce qui permet la pratique d'activités touristiques et
de loisirs liées à la haute valeur naturelle et culturelle de la région.



ENTREPYR26/ENTREPYR II27 (Réseaux d’auberges en haute montagne)
o Il a équipé six refuges français, Pombie, Arremoulit, Larribet, Oulettes de Gaube
et Bayssellance, de systèmes de connexion Internet par satellite et du matériel
informatique, ainsi que des éléments de soutien énergétique pour certains
d'entre eux ainsi que pour les refuges espagnols de Respomuso et Bachimaña.
o Deux refuges de montagne ont été installés dans la Valle d’Aran, deux toilettes
sèches et deux stations d'épuration pour le traitement des eaux usées.



PIRINEOS EN RED28/ADNPYR29 (Sensibilisation à l’environnement)
o Une meilleure connaissance du territoire commun, des régions et pays
participants, et une diffusion et une accessibilité inédites aux informations,
images, objets et symboles d'une histoire et d'une culture partagée, celle des
montagnes, des vallées et des villages des Pyrénées. Plus de 6 000 personnes ont
visité les expositions.

21

http://www.gallipyr.eu/

22

http://www.lindus.eu/

23

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/politica_regional/eu_2340/adjuntos/Informe-%20situacion-2008-2014.pdf

24

http://www.europapress.es/navarra/noticia-regiones-pirenaicas-unen-proyecto-europeo-proteger-habitat-aves-necrofagas20170102120235.html
25

https://lindus2.eu/

26

http://entrepyr.eu/entrepyrProject.php

27

http://www.fam.es/noticias/1222-aprobado-el-proyecto-transfronterizo-entrepyr-ii-el-empleo-de-las-nuevas-tecnologias-enlos-refugios-de-montana-del-pirineo
http://www.conselharan.org/es/el-conselh-generau-daran-consigue-dos-subvenciones-del-programa-poctefa-2014-2020/

28

http://www.espaciopirineos.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=602&Itemid=79&lang=es

29

http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20180123_poster_ci_6_iamb
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CIRCULDOUCE30/ENLLAÇ31/EDERBIDEA32/TRANSGARONA/ BICITRANSCAT (Voies vertes)
Création de 45 kilomètres de piste cyclable sur la côte et dans la vallée de Bidasoa et la
voie verte de Bidasoa entre Irun et Bertiz a été améliorée.
Nouvelle piste cyclable touristique de 350 km
Construction d'environ 90 nouveaux kilomètres = trois capitales seront reliées par un
réseau de 238 kilomètres conditionnés pour l'utilisation du vélo. Pampelune, San
Sebastián, Bayonne
Itinéraire de 28 km qui reliera les territoires du Val d’Aran et de Fronsac, en liaison avec
le circuit de Toulouse + prolonger la piste cyclable vers la Catalogne sur le long terme

Renforcement de la recherche et de l’innovation.


COTSA/ TRANSPRION/
universitaire/élevage)



ENERGREEN33/CYCLAG34 (Recherche)
o Recherche sur le développement de microalgues plus productives dans l'huile pour
obtenir du biodiesel.
o Les 12 premiers kg de biomasse fraîche de micro-algues ont été produits avec une
concentration de solides supérieure à celle attendue et avec une teneur en lipides
supérieure à 50%; cela permet d'améliorer la rentabilité économique et la durabilité
environnementale du processus d'obtention de biodiesel à travers la culture de
micro-algues.
o Recherche en matière d’encephalopathies spongiformes.

CONCOTSA/PIRINOVI/

EMENASPI/INNOLAT/ARDI

(recherche

Adaptation au changement climatique


OPCC/OPCC 235

30

http://www.bidasoa-activa.com/es/proyectos/proyectos-realizados/314-circuldouce
http://docuweb.poctefa.eu/p/es/proyectos/circuldouce-efa-161.php
https://www.up2europe.eu/european/projects/creacion-de-un-itinerario-de-circulacion-no-motorizada-de-bayona-apamplona_132957.html

31

http://docuweb.poctefa.eu/p/es/proyectos/enllac-efa-136.php

32

http://www.turismo.navarra.es/esp/profesionales/Planes-estudios-manuales/Proyecto-Ederbidea.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/profesionales/Planes-estudios-manuales/Proyecto-Ederbidea.htm

33

http://energreenproject.com
http://energreenproject.com/wp-content/uploads/2012/07/energreen-impresa1.pdf
http://energreenproject.com/wp-content/uploads/2012/07/Dossier-prensa-Digital-3%C2%BA-Cuatr-2013.pdf

34

http://www.cyclalg.com/en/presentacion/
http://www.mapainteractivocyclalg.com/
http://www.cener.com/el-proyecto-europeo-cyclalg-reune-a-seis-centros-tecnologicos-para-desarrollar-una-biorrefineria-a-basede-algas/

35

https://www.opcc-ctp.org/es
https://www.interempresas.net/Agricola/Articulos/211427-El-Observatorio-Pirenaico-del-Cambio-Climatico-reune-a-cientificos-yadministraciones.html
https://opcc-ctp.org/es/noticias
https://www.opcc-ctp.org/images/images_2014/BILAN_actions_OPCC_ES.pdf
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o
o
o
o
o
o
o
o

Dans ses 5 principaux thèmes autour desquels le projet a été articulé (Climat, Eau,
Biodiversité, Forêts, Risques naturels), le projet a atteint:
Développer des méthodologies et des protocoles communs pour la collecte et
l'analyse des données et l'homogénéisation des données.
Établir des réseaux transfrontaliers d'acteurs impliqués dans les différents thèmes.
Créer une méthodologie transférable à l'échelle des Pyrénées.
Création de cartes transfrontalières.
Inventaire et analyse des initiatives d'adaptation à l'échelle de l'ensemble du massif.
Recommandations aux acteurs opérationnels sur l'intégration de l'adaptation dans
les projets et activités.
"Vitrine" de l'OPCC (résultats des travaux, informations sur le changement climatique
à l'échelle de l'ensemble du massif).

Amélioration de la qualité de vie




HTC/PPC36/PSC37 (Santé)
o Grâce à la construction de l'Hôpital transfrontalier de Puigcerdà, le projet HTC a été
réalisé pour garantir à la population de la Cerdagne et du Capcir un niveau satisfaisant
de services de santé de qualité, en éliminant les frontières administratives. Hôpital:
équipé de soixante-quatre lits, trente-deux chambres, trois salles d'opération, un salon
et des installations polyvalentes supplémentaires. La région de La Cerdanya a une
population d'environ 30 000 habitants, qui passe à 150 000 personnes pendant la
saison touristique.
o Dans le cadre d'un réseau gériatrique, il établit, pour les patients des deux côtés de
la frontière, une continuité des services de santé entre cette structure et l'Hôpital de
Cerdanya.
SPAGYRIA38/ PYRHEQUAL39/ JACOB@CCESS40 (handicap)
o Mise en place d'un test pilote de plantes aromatiques et qui aboutira à une préformulation pour la production de crèmes cosmétiques écologiques et non toxiques.
Emploi des personnes handicapées dans le développement de cosmétiques
écologiques et sains.
o Consolidation d'un réseau d'innovation transfrontalier, visant à améliorer la qualité
de vie de ces citoyens et de leurs soignants
o Création d’un réseau transfrontalier pour l’accessibilité des personnes en situation
de hándicap à la culture et au patrimoine des territoires traversés par le chemin de

36

http://docuweb.poctefa.eu/p/es/proyectos/htc-efa-32.php

37

http://www.eurodistricte.cat/ca/projectes-cooperacio-transfronterera/salut-accions-socials/psc

38

http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1107337
https://www.poctefa.eu/noticia/se-lanza-spagyria-un-proyecto-poctefa-para-el-empleo-de-personas-con-discapacidad-en-eldesarrollo-de-cosmeticos-ecologicos-y-saludables/

39

https://www.poctefa.eu/noticia/el-proyecto-pyrhequal-presenta-su-programacion-para-el-empoderamiento-laautorrepresentacion-y-la-inclusion-de-personas-con-discapacidad/
https://www.youtube.com/watch?v=Z49H5gRknGs

40

https://www.poctefa.eu/noticia/el-proyecto-jacobccess-hace-mas-accesible-el-camino-de-santiago/
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/06/28/vecinos/pamplona/proyecto-jacobccess-para-hacer-accesible-el-camino-desantiago-en-la-ciudad
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Saint-Jacques-de-Compostelle. Création de 4 infrastructures, 3 centres
d’interprétation et 1 auberge accessible (construction et / ou adaptation des
bâtiments) + un restaurant adapté spécialement pour les personnes en situation de
hándicap.


ANETO41/ CAPAS-CITÉ42 (obésité infantile)
o Création d'un Centre de Soins et de Promotion de l'Activité Physique pour la Santé
(CAPAS). 180 enseignants ont discuté au Campus de Huesca sur l'Education Physique
et la Santé; 230 demandes d'inscription de professionnels de l’Education Physique,
pour les 180 places offertes lors de la 1ère Journée de formation des enseignants du
Centre.



RED PRION43 (dépistage néonatal)
o Création d'un réseau scientifique d'excellence dans le domaine des maladies à prions
DBS44 (maladie de Wilson)
o Il permet de progresser dans le contrôle des patients avec une prothèse de la hanche
ou du genou et pour un meilleur diagnostic de la maladie de Wilson. Amélioration de
la qualité de vie des patients chroniquement malades ou à mobilité réduite,
nécessitant des contrôles fréquents et vivant dans des zones éloignées des hôpitaux
ou des laboratoires cliniques.
DROJNET45/ LIMITIS FORUM46/ PREVENTION OH (Prévention contre les drogues et l’exclusion
sociale)
o Quelques 10 000 jeunes ont été sensibilisés à la prévention de la consommation
d'alcool et à des sites sportifs tels que les pistes de ski et les zones de montagne
transfrontalières.





41

http://proyectoaneto.blogspot.com.es/

42

http://capas-c.eu/

43

https://asociacioncjd.org/2018/03/09/nace-redprion-un-proyecto-para-reforzar-el-control-de-las-enfermedades-prionicashumanas-y-animales-a-ambos-lados-del-pirineo/
44

https://i3a.unizar.es/es/noticia/2018/02/21/arranca-el-proyecto-europeo-dbs-para-el-desarrollo-de-metodos-de-analisisclinicos-no-invasivos
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Arranca-proyecto-DBS-desarrollo-invasivos_0_2519475638.html

45

http://www.drojnet.eu/sp/index.php

http://www.drojnet2.eu/
46

https://www.poctefa.eu/noticia/los-jovenes-de-limitis-forum-crean-un-mural-con-su-vision-sobre-las-fronteras/
https://www.limitisforumproiektua.org/limitis-forum/
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Modernisation des transports
 CANFRANEUS I et CANFRANEUS II47 (études de réouverture du tunnel)
o Rétablir la continuité du trafic ferroviaire sur la ligne internationale Pau-CanfrancSaragosse en évaluant les conditions de sa mise en œuvre. Cela offrira une alternative
aux corridors latéraux et favorisera un certain rééquilibrage du trafic tout au long de
la chaîne pyrénéenne et une optimisation des infrastructures pour soutenir
l'augmentation des échanges entre la France et la Péninsule Ibérique. Prévision de
500 000 passagers et de 1,5 million de tonnes de marchandises à transporter entre
la France et l'Espagne.
 GESCONTRANS/ESPALET48/BIDIREX/SECURUS 1 et 249 (prévention des risques, sécurité
hivernale, viabilité hivernale)
o Création d'un espace de gestion conjointe qui a servi de centre de dynamisation
transfrontalière destiné aux usages de caractère socioculturel et à la prestation de
services, autour de l'ancienne douane franco-espagnole de Portalet. Des synergies
ont été créées entre les professionnels de la montagne et le public a été motivé pour
pratiquer des activités de manière régulée et sûre.
o Améliorer la sécurité routière des passages transfrontaliers gérés par le
Gouvernement d'Aragon, le tunnel Bielsa-Aragnouet et le Groupement Européen de
Coopération Territoriale (GECT) Espace Portalet.
o Définir le type et l'emplacement des défenses passives et actives nécessaires pour
sécuriser les 5 derniers km. de la route A-138 vers le tunnel de Bielsa – Aragnouet.
o Des actions pour la prévention des avalanches qui affectent l'accès à
l’Andorre par la route du côté français, et qui empêcheront en grande partie
la fermeture des accès en raison du risque d'avalanches + améliorer la
sécurité des accès pyrénéens contre le risque d'avalanches, notamment pour
l’accès à l’Andorre.
Favoriser la mobilité des biens et des personnes


TRANSFERMUGA 250/ TRAILS
o Offrir une offre ferroviaire commune qui facilite le transit des voyageurs
entre les deux zones et qui favorise le développement de l'Autoroute
Ferroviaire de l’Atlantique, de Tarnos (Bayonne) à Júndiz (Vitoria)

47

http://canfraneus.eu/es/
http://canfraneus.eu/es/le-projet-de-reprise-des-circulations-pau-canfranc/canfraneus-projet-europeen/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/sites/alpc/files/alpc_downloads_prg/field_alpc_downloads_prg_file/PresentationCanfraneus_FR_ESP.pdf

48

http://www.espalet.eu/proyectos/proyecto-espalet/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca-provincia/2017/06/21/fiesta-montana-transfronteriza-portalet-11829021101026.html
49

http://www.bielsa-aragnouet.org/acciones-de-proteccion-contra-avalanchas-proyecto-europeo-securus-poctefa-2014-2020/
http://www.europapress.es/aragon/noticia-tunel-bielsa-aumentara-medidas-seguridad-contencion-avalanchas-proximos-anos20180130143707.html
http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.183393
50

http://www.transfermuga.eu/ES/
https://twitter.com/transfermuga
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2014/04/28/535e1065e2704ef41e8b456c.html
http://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2017/05/04/sociedad/euskadi/la-segunda-fase-del-proyecto-de-movilidad-transfronterizatransfermuga-arranca-con-839000-euros-de-presupuesto
http://www.transfermuga.eu/ES/videos/
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o

o


Installer dans la station de pictogrammes Hendaya Euskotren pour informer
sur le terminal du Topo de San Sebastian aux personnes venant de France
pour aller à la capitale de Gipuzkoa.
Développer les opérateurs ferroviaires de proximité (OFP)

COnnECT
Le projet a comme objectif développer la mobilité dans l'Espace Transfrontalier
Catalan (Girona - Pyrénées-Orientales) en structurant une offre de services de
transport public durable, compétente et adaptée, sans la rupture du service public
ou les limitations liées à la frontière et en améliorant la l'accessibilité à l'offre de
services transfrontaliers.
La Generalitat de Catalunya et le Département des Pyrénées-Orientales, autorités
organisatrices des transports, ont souligné que l'un des principaux éléments du
développement des échanges transfrontaliers était l'amélioration nécessaire de
l'offre de transport public. Ainsi, le projet ConnECT a comme objectif développer la
mobilité dans l'Espace Transfrontalier Catalan (ECT), formé par la démarcation de
Gérone et de la province des Pyrénées Orientales, à travers la structuration d'une
offre de transport public durable, compétente et adaptée, sans la rupture du service
public ou de limitations liées à la frontière.
Les résultats attendus du projet sont:
Création de 4 lignes de bus transfrontalières grâce à l'extension des lignes de bus
traditionnelles:
o
o
o
o

Création d'un lien transfrontalier sur le plateau de Cerdana.
Création d’un lien transfrontalier Comprodón-Prats-de-Mollo-la Preste
Création d’un lien transfrontalier Maçanet de Cabrenys – St Laurent de
Cerdan
Création d’un lien transfrontalier La Jonquera – Le Perthus – Le Boulou

Renforcer les compétences et l'inclusion dans les territoires


EMPLEO AE51
Renforcer l'Europe: développement d'un bassin d'emploi euro-régional AquitaineEuskadi-Navarre ". Durée: octobre 2016 - septembre 2017
L'Eurorégion comprend un bassin de 600 000 habitants autour de la région de
Bayonne-San Sebastián. Etablir un diagnostic aussi fiable que possible des relations
employeur-employé dans les trois territoires  plus d'un millier d'entreprises qui
remplissent un questionnaire et précisent les caractéristiques des emplois qu'elles
offrent, ainsi que des points plus généraux sur l'emploi transfrontalier ton
expérience.
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https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/9243/Nota_de_prensa_EMPLEO_AE.pdf?1489143147
https://www.poctefa.eu/noticia/el-proyecto-empleo-ae-lanza-una-encuesta-sobre-el-empleo-transfronterizo/
http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/economie-industrie/7236-euroregion-nouvelle-aquitaine-euskadinavarre-enquete-emploi-transfrontalier.html
http://www.naen.eu/es/empleo-ae-europar-proiektuaren-jaurtiketa/
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TRAMPOLINE52
Le projet TRAMPOLINE vise à augmenter le nombre de jeunes qui obtiennent leur
premier emploi (environ 500) des deux côtés des Pyrénées. Le projet constituera un
réseau pour la mobilité transfrontalière des jeunes qui poursuivra ses fonctions audelà de la durée du projet.
Les actions prévues sont les suivantes:






Mise en place d’un réseau pour la mobilité transfrontalière des jeunes qui se
poursuivra au-delà de la durée du projet.
Formation des professionnels de l'information et de l'orientation de la
jeunesse en termes d'accompagnement à la mobilitè et de promotion de
l'inclusion des jeunes sur le marché du travail.
Organiser des sessions d'information et de sensibilisation sur la mobilité.
Créer des outils numériques pour centraliser les offres d'emploi, de
volontariat et des stages.
Travailler à l'étude et à la recherche du marché du travail transfrontalier et
réaliser une formation commune, notamment dans le domaine de
l'animation socioculturelle, secteur clé de la première expérience
professionnelle des jeunes.

Le projet propose différentes actions: organiser des sessions d'information sur les
opportunités de travail dans le territoire transfrontalier auprès de 4000 jeunes,
former 100 jeunes, guider 600 jeunes à la recherche du premier emploi, créer un
Réseau de Mobilité Transfrontalière pour accompagner les jeunes dans la recherche
du premier emploi, améliorer la formation de 80 jeunes professionnels et créer une
bourse du travail transfrontalière grâce à la création d'outils numériques centralisant
toutes les offres d'emploi, de volontariat et des stages.
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http://serveiocupacio.gencat.cat/es/detall/noticia/20171115_TRAMPOLINE.html

https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/detalle_Noticia?id=226308
http://www.lavanguardia.com/vida/20180208/44621980100/impulsan-un-proyecto-para-que-los-jovenes-del-pirineoencuentren-trabajo.html
https://marcaempleo.es/2018/02/08/proyecto-trampoline-bolsa-trabajo-transfronteriza/
http://www.crij.org/fr/page/projet-trampoline-favoriser-la-mobilite-transfrontaliere-des-jeunes.php
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