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Parce qu’elle contribue fortement à la croissance et à
l’emploi de demain, la Recherche revêt un enjeu
économique majeur. Elle constitue, avec la formation, le
moteur de l’économie de la connaissance, au cœur de
la stratégie UE 2020, qui oriente l’Union européenne
vers « une croissance intelligente, durable et inclusive ».
Elle est également l’une des actions prioritaires de la
Communauté deTravail des Pyrénées.

Conscients du dynamisme du secteur
scientifique à l’échelle du territoire, les membres de la
CTP ont lancé en 1996 un appel à projets Recherche,
financé sur leurs fonds propres. Son objectif : faciliter
le montage de projets à l’échelle européenne et la
mise en œuvre d’actions intégrées Science -
Technologie - Entreprises.
Renouvelée chaque année, l’opération permet à
différentes structures de traiter des sujets
spécifiquement pyrénéens ou de travailler sur des
problématiques communes à l’ensemble du territoire
de la CTP.
Au fil des éditions, les thèmes ont évolué, les projets
retenus ont relevé de nouveaux défis. Ils se sont
adaptés aux évolutions de nos sociétés. En quinze ans,
plus de 200 projets de Recherche ont ainsi été
soutenus grâce à l’attribution de près de 10 millions
d’Euros.

Sous la présidence de la Région Midi - Pyrénées,
la CTP s’est également dotée d’un outil de mutualisation
des données scientifiques sur l’évolution du climat :
l’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique.
Projet partagé à l’échelle du Massif, mais aussi
totalement innovant à l’échelle européenne, il associe
de nombreux experts de ce territoire transfrontalier
ainsi que des chercheurs de renommées nationale et
internationale.

Le bilan qui vous est présenté retrace 15 années
de collaboration fructueuse entre chercheurs et
entrepreneurs. Il met l’accent sur des initiatives phares
qui ont abouti à des réalisations exemplaires. Il souligne
l’engagement fort de la CTP dans le domaine de la
Recherche. Engagement qui a activement contribué au
développement du territoire transfrontalier et à son
rayonnement européen.

Martin MALVY
Président de la Région Midi-Pyrénées

Président de la CTP

Sommaire
Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Le territoire de la CTP,
Universités et centres de Recherche publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Investir dans la Recherche :
de l’Europe à la Communauté de Travail des Pyrénées . . . . . . . . . .6

Bilan chiffré
de l’appel à projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Sur le terrain,
l’appel à projets Recherche en 9 exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

1/ Réseau transpyrénéen de théorie quantique des champs . . . . . . . .11

2/ Groupe d’étude sur les solutions extrajudiciaires des conflits
transfrontaliers d’ordre civil et commercial (ESECO) . . . . . . . . . . . . . . .12

3/ Conséquences de l’intégration de turbines éoliennes dans
les réseaux de distribution et de transport électriques (EOLO) . . . . . . .13

4/ Etude comparative du processus migratoire et d’installation
des immigrés dans les Pyrénées catalanes et en France . . . . . . . . . . .14

5/ Stratégie de Gestion et de Contrôle des zones inondables pour
minimiser les impacts environnementaux des crues des fleuves :
Application au bassin pyrénéen (GECOZI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

6/ Typologie des stations truffières des régions pyrénéennes . . . . . . . .16

7/ Influence du changement climatique sur le tourisme hivernal . . . . . .17

8/ Thérapie cellulaire angiogénique des maladies cardiovasculaires
ischémiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

9/ Utilisation de matériaux charbonneux sur des supports à structures
métalliques pour l’élimination catalytique des nitrates dans l’eau . . . . .19

Editorial

Ce document a été édité par la Communauté deTravail des Pyrénées en 2011.
Avenue Jean XXIII, 17, 2ª, Palais des Congrès, 22700 Jaca.

Crédits photographiques : Fotolia, Benoit Jaillard,Viet Dominique/CRT Midi-Pyrénées, droits réservés.
Conception graphique et réalisation : Pirineum. Impression : Calidad Gráfica Araconsa



54

Aragón
2 Universités dont :

• 24 centres de Recherche universitaires
• 24 centres de Recherche publics

39 046 étudiants
4 884 chercheurs
Santé / Biologie-Agronomie /Technologie Industrielle
Coordonnées des Universités :
Zaragoza : www.unizar.es/www.usj.es
Coordonnées de la liste des centres de Recherche publics
et privés :
www.aragon.es/Temas/InvestigacionDesarrolloInnovacion

Euskadi
3 Universités dont :

• 127 départements de Recherche universitaires
• 124 centres de Recherche publics
• 4 centres spécialisés

51 493 étudiants
16 603 chercheurs
Sciences des Matériaux / Physique-Chimie / Médecine Clinique
Coordonnées des Universités :
Bilbao/Donostia-San Sebastián : www.deusto.es /
www.ehu.es. Mondragón : www.mondragon.edu

Coordonnées de la liste des centres de Recherche
publics et privés : www.euskadinnova.net

Navarra
2 Universités dont :

• 114 départements de Recherche
• 10 centres de Recherche publics

19 195 étudiants
1 581 chercheurs
Agrobiologie / Biotechnologie / Mécatronique
Coordonnées des Universités :
Pamplona-Iruña : unavarra.es/www.unav.es
Coordonnées des centres de Recherche publics et privés :
www.navarra.net/educa/investigacion

Aquitaine
5 Universités dont :

• 84 centres de Recherche universitaire
• 18 unités de Recherche universitaire
• 12 centres de Recherche publics

107 400 étudiants
Plus de 12 000 chercheurs
Bio Santé / Sciences Humaines et Sociales / Environnement
Coordonnées des Universités :
Bordeaux : www.ubordeaux1.fr / www.ubordeaux2.fr /
www.ubordeaux�.fr / www.ubordeaux4.fr
Pau : www.univ-pau.fr

Chef-lieu de département / Capitale de province

Capitale de région /Capitale de Communauté autonome,
ayant un siège d’université

Capitale de région /
Capitale de Communauté autonome

Capitale d’État

Chef-lieu de département / Capitale de province, ayant un siège d’université

Siège d’université

Catalunya
12 Universités dont :

• �7 instituts de Recherche universitaire
• 69 centres de Recherche publics

39 977 étudiants
26 932 chercheurs
Multidisciplinaire
Coordonnées des Universités :
Barcelona: www.upc.edu / www.ub.edu /
www.url.edu / www.uab.edu / www.uoc.edu /
www.uao.edu / www.uic.es / www.upf.edu.
Girona : www.udg.edu / Lleida : www.udl.es
Tarragona : www.urv.cat / Vic : www.uvic.es
Coordonnées de la liste des centres de Recherche publics
et privés : www.gencat.cat

Andorra
1 Université dont :

• 4 groupes de Recherche universitaires
• � centres de Recherche publics

1 636 étudiants environ
77 chercheurs
Sciences Humaines / Environnement /Technologie de Pointe
Coordonnées de l’Université :
Sant Julià de Lòria: www.uda.ad
Coordonnées de la liste des centres de Recherche :
www.recerca.ad

Languedoc - Roussillon
5 Universités dont :

• 57 centres de Recherche universitaire
• 14 centres de Recherche publics

93 100 étudiants
7 520 chercheurs
Environnement / Physique-Chimie / Bio Santé
Coordonnées des Universités :
Montpellier : www.univ-montp1.fr / www.univ-montp2.fr
/www.univ-montp�.fr . Nîmes : www.unimes.fr. Perpignan :
www.univ-perp.fr

Midi - Pyrénées
3 Universités dont :

• 74 centres de Recherche et 2 centres affiliés
• 29 centres de Recherche publics

110 259 étudiants
19 902 chercheurs
Aéronautique et Espace / Bio Santé /TIC1 et Sciences
pour l’ingénieur
Coordonnées des Universités :
Toulouse : www.univ-tlse1.fr / www.univ-tlse2.fr/
www.ups-tlse.fr

- Les universités prises en compte sont les universités publiques françaises et les universités
publiques et privées espagnoles.
- Les centres de Recherche répertoriés sont les centres publics des territoires de la CTP. Ne
sont pas répertoriés les centres de Recherche privés.
- Les universités des territoires de la CTP détiennent selon leur Etat d’appartenance, une
organisation spécifique de leurs centres de Recherche. Les départements de Recherche
regroupent les centres de Recherche. Les unités mixtes de Recherche sont des entités
administratives liant plusieurs centres de Recherche.
- Ces chiffres se basent sur des données moyennes de 2008-2011.

1TIC signifie “technologie de l’information et de la communication”.

Le territoire
de la CTP

Universités et centres
de Recherche publics



Favoriser la Recherche sur le territoire de la CTP

Conforter le dynamisme de la Recherche et structurer des
partenariats sur le territoire transfrontalier constitue une priorité de
la CTP.

Ainsi, la CTP a envisagé une politique volontariste dans ce domaine
à travers la création en 1996, d’un « Appel à projets Recherche et
Développement », soutenu sur les fonds propres de ses membres.

Son objectif : permettre à des institutions de Recherche, publiques
comme privées, de mettre en synergie leurs compétences et leurs
savoir-faire afin d’impulser une réelle dynamique scientifique à
l’échelle du territoire transfrontalier.

Depuis 200�, « l’Appel à projets Recherche » de la CTP s’oriente
autour de trois axes majeurs (prenant en compte depuis 2006 les
thématiques des 6e et 7e PCRD de l’Union européenne) :

• Axe 1 - « Réseaux » : développer et consolider les réseaux
thématiques de Recherche et la collaboration scientifique et
technologique par la mise en œuvre de projets de Recherche
communs ;
• Axe 2 - « Mobilité » : soutenir la mobilité des chercheurs afin de
renforcer les échanges, la formation et la constitution de réseaux
entre groupes de Recherche ;
• Axe 3 - « Projets de Recherche » : accompagner la réalisation de
projets de Recherche scientifique et technologique innovants,
favorisant la coopération entre des universités, des centres
technologiques et des entreprises des différents territoires de la
CTP.

La coordination de cet appel à projets est assurée par le Groupe de
Travail « Recherche » de la Commission II « Formation et
Développement technologique » de la CTP dont la principale
mission est de soutenir la mise en œuvre d’actions intégrées
Science-Technologie-Entreprises pour promouvoir le développement
du territoire de la CTP et de mobiliser des financements européens.
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Ce Groupe de Travail procède notamment à la sélection des
projets qui repose sur différents critères :

- la qualité et l’intérêt scientifico-technique du projet,
- le potentiel de transfert des résultats du projet,
- le nombre, le type et l’origine des partenaires ( au moins �
partenaires issus de � territoires et de 2 Etats différents, dont
une entreprise pour l’Axe � « Projets de Recherche »).

L’Appel à projets : Mode d’emploi

Chaque structure de Recherche désireuse de développer un projet
en partenariat avec d’autres acteurs du territoire de la CTP doit se
rapprocher de sa Région ou de son Gouvernement pour :

- Les dates de dépôt des candidatures,
- L’aide au montage de leur opération,
- La recherche de partenaires.

La Communauté de Travail des Pyrénées
au service de son territoire

Née en 198� sous l’impulsion du Conseil de l’Europe, la CTP est
une structure de coopération transfrontalière dont les membres
sont :

• Les � Régions françaises :Aquitaine, Midi-Pyrénées,
Languedoc-Roussillon,
• Les 4 Communautés autonomes espagnoles : Catalunya,
Aragón, Navarra, Euskadi,
• La Principauté d’Andorra.

Pour appuyer la coopération transpyrénéenne au sein de la CTP, sa
présidence est assurée de manière tournante par chacun de ses
membres pour une durée 2 ans.

Depuis octobre 2009, la présidence de la CTP est exercée par la
Région Midi-Pyrénées.

La CTP a pour objet de contribuer au développement de son
territoire, et notamment du massif pyrénéen, tout en assurant la
prise en compte de ses enjeux et la préservation de ses richesses.

Ses missions visent plus précisément à :
• favoriser les échanges entre les territoires et les acteurs,
• aborder les problématiques liées à son territoire,
• rechercher des solutions conjointes face aux enjeux identifiés,
• engager des actions partagées de portée transfrontalière.

Pour ce faire, la CTP s’implique dans différents domaines
(transport, tourisme, communication, recherche, développement
durable...) et s’organise en quatre commissions thématiques
(infrastructures et communications ; formation et Développement
Technologique ; culture, jeunesse et sports et développement
durable), elles-mêmes composées de groupes de travail spécifiques.

Depuis 2007, la CTP est responsable de l´exécution du programme
opérationnel de coopération territoriale Espagne - France -
Andorre (POCTEFA) 2007-201� doté d’une enveloppe de
168 M€ du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).

de l’Europe à la Communauté de Travail des Pyrénées

Pour la CTP, soutenir la
Recherche sur son territoire
est une priorité

Investir dans la Recherche :

Depuis sa création, l’Union européenne valorise les initiatives
scientifiques des Etats membres.

La Stratégie de Lisbonne, élaborée en 2000 par la
Commission européenne, visait à positionner l’Union
européenne comme « l’économie de la connaissance la plus
compétitive et la plus dynamique du monde d’ici à 2010 ».

Depuis 2007 et jusqu’à 201�, le 7e Programme Cadre pour
la Recherche et le Développement (PCRD), géré par la
Commission européenne, a pour mission de structurer la
Recherche au niveau européen et d’unifier les approches
scientifiques nationales en créant un Espace Européen de la
Recherche (EER). Ce programme couvre quatre domaines :
coopération, idées, personnes et capacités.

Depuis 2010, la Stratégie Europe 2020, qui succède à la
Stratégie de Lisbonne a pour objectif de consacrer �% du PIB
de l’Union européenne à la Recherche et Développement,
et d’encourager une croissance « intelligente, durable et
inclusive ».

Dans ce contexte, la Commission européenne a annoncé en
2010, le déblocage de 6,4 milliards d’Euros pour la Recherche
et l’Innovation.

Objectif 2020 : l’Europe a pour
ambition de consacrer 3%
de son PIB à la R&D
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Pour en savoir plus : www.ctp.org



98

La part des projets soutenus sur chacun des � axes de l’appel à
projets présente une certaine hétérogéneité.

85% des subventions allouées sont destinées à soutenir l’Axe �
« Projets de Recherche », contre 1� % pour l’Axe 1
« Développement et consolidation des réseaux thématiques de
Recherche » et 2% pour l’Axe 2 « Mobilité des chercheurs ».

Ce déséquilibre peut s’expliquer en premier lieu par l’engouement
des porteurs de projets pour l’Axe � dans les premières années.
En effet, ce n’est qu’à partir des années 2000 qu’un nombre
significatif de projets de mise en réseaux, et de mobilité
apparaissent.

Ce que la CTP vous a apporté

Projet « PREGO » : gestion multi - niveaux des systèmes hydrographiques du massif pyrénéen.
« Notre projet PREGO est représentatif des thèmes d’études transpyrénéens faisant appel aux compétences des
acteurs du territoire transfrontalier. Sans l’existence d’une structure comme celle de la CTP, ce type de projet concret
n’aurait pas pu voir le jour. Nous tenons à remercier la CTP pour le soutien qui nous a été apporté. Les partenaires
industriels ont ainsi bénéficié des résultats issus de PREGO ».

Philippe Charbonnaud, coordinateur général du projet ; Midi-Pyrénées.

Projet « Agroforest Residues to Sintesis Gas Trought Bio-Oil » : valorisation des déchets agricoles et
forestiers par conversion en gaz de synthèse.
« Notre projet réalisé avec le soutien de la CTP a permis d’effectuer avec nos partenaires, des enquêtes et des
études en thermochimie à l’université de Zaragoza. La subvention a accompagné la réalisation d’une étude plus
approfondie sur le convertissage des liquides de pyrolyse catalytique, et l’analyse de différents catalyseurs permettant
de développer cette technologie ».

Lucía Garcia Nieto, coordinatrice générale du projet ; Communauté autonome d’Aragón.

Projet « Les implants dentaires avec une surface ostéoinductrice :obtention,optimisation et développement ».
« Les aides à la Recherche et au Développement technologique, et plus particulièrement celle qui nous a été apportée
par la CTP, a eu un rôle très important d’un point de vue économique en encourageant l’innovation dans les entreprises
situées dans une enclave territoriale : la zone pyrénéenne. Notre projet a permis la collaboration entre les différents
pays et les communautés qui la composent, facilitant ainsi leur croissance ».

Maria Mitjaneta, coordinatrice générale du projet ; Principauté d’Andorra.

Bilan chiffré de l’appel
à projets

L’appel à projets Recherche de la CTP c’est :
- 15 ans d’existence et de soutien en faveur de la coopération dans le domaine de la Recherche à
l’échelle de son territoire.
- Près de 10 M€ financés par les membres de la CTP pour soutenir plus de 200 projets.

Axe 1- Réseaux - 1 301 045€
Axe 2 - Mobilité - 178 557€
Axe 3 - Projets - 8 140 886€

Répartition par axe des subventions
apportées par les membres de la CTP

(1996 - 2010)

Des thématiques de plus en plus diversifiées

Appel à projets Recherche de la CTP :
subventions cumulées allouées par les

membres de la CTP (1996 - 2010)

Période Thèmes Thématiques pré dominantes
1996-2001 Projets Mathématiques, Biologie

technologiques Chimie, Physique,Médecine

2001-2005 Environnement Développement durable, Energies
renouvelables, Gestion des ressources
naturelles

Projets Médecine, Biologie,
technologiques Physique

2005-2010 Sciences humaines Préhistoire,Histoire, Patrimoine,Droit

Sport,mode de vie Activité physique, nutrition et bien être

Projets de pointe
Projets technologiques Médecine, Biologie, Physique

Depuis la création de l’appel à projets, en 1996, les membres de
la CTP ont apporté un soutien financier croissant pour
accompagner la coopération dans le domaine de la Recherche à
l’échelle du territoire transfrontalier.



Contexte et Objectifs

La théorie des champs est l’une des thématiques les plus étudiées
dans le domaine de la physique et des mathématiques. Cette théorie
permet de fournir un cadre pour la construction des modèles de la
mécanique quantique, qui par l’exploration de l’infiniment petit,
permet de mieux connaitre le monde qui nous entoure.

A travers ce projet, les partenaires ont souhaité faciliter la
communication et les échanges entre les centres de Recherche à
l’échelle du territoire de la CTP et mutualiser les avancées et leurs
connaissances dans le domaine de la théorie des champs.

Résultats

Les contacts entretenus entre les partenaires ont permis la création
d’un Réseau transpyrénéen de laThéorie des Champs.

Ce réseau a permis d’étudier les nouveaux apports de la théorie
quantique des champs de matière et d'énergie sombre de l’Univers.

Il a en outre permis deux grands rassemblements :

- en 2004, à Benasque (Aragón), au Département de « Estructura
y Constituyentes de la Materia » de l’université de Barcelona,
- en 2005, les scientifiques du réseau ont échangé les progrès
scientifiques réalisés dans le cadre de séminaires et de diffusions
diverses. La collaboration entre les trois universités a été
poursuivie au-delà de la réalisation de ce projet.

« Le soutien de la CTP à notre projet a été providentiel. L’étroite
collaboration entre les groupes de Barcelona, de Montpellier et de
Zaragoza était déjà présente mais a été fortement stimulée par l'action
de la CTP ».

Manuel Asorey Carballeira, coordinateur géneral du projet.

Pour plus d’informations sur ce projet, contacter :
Manuel Asorey Carballeira (asorey@unizar.es)
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Axe 1 : Développement et consolidation des réseaux thématiques de Recherche

Thématique : Mathématiques
Années de réalisation du projet : 2004 - 2005
Montant total du projet : 18 000€
Montant total de la subvention « CTP » : 18 000€

Partenaires du projet :
- Aragón : Université de Zaragoza - chef de file
- Catalunya : Université de Barcelona
- Languedoc - Roussillon : Université de Montpellier II

RESEAU TRANSPYRENEEN DE THEORIE QUANTIQUE DES CHAMPS

Photo : La théorie quantique des champs fournit un cadre théorique pour la
construction des modèles de la mécanique quantique. Cette dernière est la
branche de la physique qui a pour but d'étudier et de décrire les phénomènes
fondamentaux existant dans les systèmes physiques, plus particulièrement aux
échelles atomiques et subatomiques.

La théorie des champs est l’une des thématiques
les plus étudiées dans le domaine de la physique
et des mathématiques

Sur le terrain,
l’appel à projets Recherche en 9 exemples
Depuis sa création, l’appel à projets Recherche de
la CTP a programmé plus de 200 projets.

Pour valoriser l’étendue des champs d’investigation
abordés depuis 15 ans, une sélection de projets est
présentée afin d’illustrer la diversité thématique et
géographique des initiatives scientifiques soutenues
dans le cadre de cet appel à projets.

Quant au projet intitulé « Utilisation de matériaux
charbonneux sur des supports à structures
métalliques pour l’élimination catalytique des
nitrates dans l’eau », il est soutenu par six des huit
membres de la CTP et symbolise ainsi la richesse du
partenariat transpyrénéen.

Ces projets montrent que la CTP, attachée à son
passé, mise et travaille pour le devenir de son
territoire.
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Axe 1 : Développement et consolidation des réseaux thématiques de Recherche

CONSEQUENCES DE L’INTEGRATION DE TURBINES EOLIENNES DANS LES
RESEAUX DE DISTRIBUTION ET DE TRANSPORT ELECTRIQUES (EOLO)

Thématique : Environnement
Années de la réalisation du projet : 2010 - 2011
Montant total du projet : 72 500€
Montant total de la subvention « CTP » : 54 000€

Partenaires du projet :
- Euskadi : Université du Pays Basque – chef de file
et Fondation « Robotiker »
- Catalunya : Université polytechnique de Barcelona
- Aragón : Fondation « Hydrogeno »
- Navarra : Université publique de Navarre
- Languedoc-Rousillon : ELIAUX, IES
- Aquitaine : IMS, ESTIA

Photo : Les turbines éoliennes sont un moyen innovant d’augmenter
la production d’énergies renouvelables.
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Contexte et Objectifs

Les relations transfrontalières entraînent parfois des conflits qui
peuvent être résolus au moyen de médiations.

L’étude des conflits transfrontaliers permet de trouver des solutions
extrajudiciaires au service des citoyens et des entreprises.

Le projet vise à mieux comprendre et à résoudre les conflits dans
les domaines civil et commercial en raison de la dissymétrie
administrative existant entre les institutions situées de part et
d’autre de la frontière.

Résultats

Pour répondre aux objectifs du projet, les partenaires ont soutenu
la mise en réseau des instances techniques et administratives de
part et d’autre de la frontière pour une meilleure connaissance des
conflits transfrontaliers et la mise en place de solutions adaptées au
moyen d’actions de médiation.

Le projet permet de mettre en commun les résultats des
recherches menées dans ces domaines, selon des perspectives
multidisciplinaires et transnationales.

Un des résultats les plus marquants de ce projet est le lancement
du site internet servant de plateforme numérique aux avancées
techniques et juridiques de cette thématique. Cette page
(http://www.mediacionarbitraje.eu/) met en relation les chercheurs
liés à la médiation, elle sert de lieu de publication et de débat
spécifique à la question de la médiation dans les litiges civils et
commerciaux.

« Grâce au succès de projet, nous préparons une publication pour 2012
qui présentera les différentes avancées de notre réseau ».

Teresa Hualde, coordinatrice géneral du projet

Pour plus d’informations sur ce projet, contacter :
Teresa Hualde (th@unavarra.es)

Axe 1 : Développement et consolidation des réseaux thématiques de Recherche

GROUPE D’ETUDE SUR LES SOLUTIONS EXTRAJUDICIAIRES DES
CONFLITS TRANSFRONTALIERS D’ORDRE CIVIL ET COMMERCIAL (ESECO)

Thématique : Relations internationales
Années de la réalisation du projet : 2010 - 2011
Montant total du projet : 18 000€
Montant total de la subvention « CTP » : 18 000€

Partenaires du projet :
- Navarra : Université publique de Navarra - chef
de file
- Euskadi : Université du Pays Basque
- Aquitaine : Université de Pau et des Pays de
l’Adour et Faculté de Bayonne

Photo : La résolution des conflits est un enjeu majeur dans les
relations transfrontalières. L’objectif étant de privilégier le recours à
la médiation pour éviter d’aller jusqu’aux procédures judiciaires.

Contexte et Objectifs

Le pari de l’éolien lancé dans les régions pyrénéennes amène à
travailler et à faire progresser la technologie dans ce secteur.

Le projet EOLO vise à améliorer les réseaux de distribution et de
transport électrique en identifiant les défis, les opportunités et les
conséquences de l’intégration de turbines éoliennes.

L’aspect innovant de ce projet réside dans l’intégration d’un dispositif
rotatif destiné à utiliser la force de l’air pour améliorer la distribution
et le transport électrique.

Résultats

Le projet a permis d’accroître les échanges entre les chercheurs
dans le domaine de la technologie éolienne, de mutualiser les

ressources technologiques et de faciliter la participation à des
réseaux internationaux.

Ainsi dès début 2010, les centres de Recherche associés au projet
se sont impliqués dans l’analyse des caractéristiques des turbines
éoliennes, de leur stratégie de commande, de leurs effets sur la
qualité de l’électricité fournie et dans le rendement de la génération.

L’entreprise Syder, le parc technologique deWalqa, l’Ecole Nationale
d’Ingénieurs deTarbes et l’université de San Jorge ont été intégrées
à ce projet.

« L’appel à projets Recherche de la CTP nous a permis de créer pour
la première fois un réseau thématique. Finalement, la CTP nous a
encouragé à présenter notre projet dans le cadre de programmes
européens ».

Jaime Jiménez, coordinateur géneral du projet.

Pour plus d’informations sur ce projet, contacter :
Jaime Jiménez (jaime.jimenez@ehu.es)

Améliorer les réseaux de distribution
et de transport électrique
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Contexte et Objectifs

Parce que le phénomène des crues est très imprévisible, plusieurs
centres de Recherche se sont unis pour étayer les connaissances
sur l’eau dans les Pyrénées, améliorer la prévision des crues et
minimiser leurs impacts environnementaux par la mise en place et
l’évaluation de stratégies de gestion et de contrôle dans le cadre
d’applications concrètes.

Résultats

La prévision et la gestion des crues sera permise par la réalisation
d’outils de simulation des inondations, d’évaluation du transport de
polluants associés, de commandes optimales prédictives et par la
définition d’une réelle stratégie de gestion des crues. Ce projet doit
servir d’outil d’aide à la décision en prenant en compte l’impact d’une
succession d’événements et les conséquences de l’évolution climatique.
Le projet prévoit également de concevoir des démonstrateurs
permettant de montrer les apports des outils et méthodes élaborés.

D’ores et déjà, le projet dispose après 6 mois de lancement, d’un
premier simulateur.

« Au travers de l'action de la CTP en faveur du développement de
solutions innovantes pour la gestion des ressources en eau du massif
pyrénéen, nous avons pu bénéficier d'un soutien pour fédérer les
acteurs académiques et industriels transpyrénéens ».

Philippe Charbonnaud, coordinateur géneral du projet.

Pour plus d’informations sur ce projet, contacter :
Philippe Charbonnaud (Philippe.Charbonnaud@enit.fr)

Axe 3 : Projets de Recherche et de Développement Technologique

STRATEGIE DE GESTION ET DE CONTROLE DES ZONES INONDABLES
POUR MINIMISER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES CRUES DES

FLEUVES :APPLICATION AU BASSIN PYRENEEN (GECOZI)
Thématique : Environnement
Années de la réalisation du projet : 2010 - 2011
Montant total du projet : 92 170€
Montant total de la subvention « CTP » : 92 170€

Partenaires du projet :
- Midi - Pyrénées : Ecole Nationale des Ingénieurs
deTarbes (ENIT) – chef de file, Compagnie
d'Aménagement des Coteaux de Gascogne
(CACG), Institution Adour
- Languedoc - Roussillon : Institut de Recherche en
sciences et technologie pour l’environnement
(CEMAGREF)
- Catalunya : Université polytechnique de Catalunya,
Réseau d'Observateurs Météorologiques du
Service Météorologique de Catalunya (ADASA)
- Euskadi : Centre d’Etudes et de Recherche
techniques du Guipuzkoa
- Aragón : Université de Zaragoza, Confédération
hydrographique de l’Ebre

Photo : Le consortium GECOZI développe de nouveaux moyens techniques de prévision des crues
sur le massif pyrénéen afin d’élaborer une stratégie optimale de gestion et de créer un outil d’aide
à la décision dans ce domaine.

Plusieurs centres de Recherche se sont
unis pour étayer les connaissances
sur l’eau dans les Pyrénées
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Axe 2 : Mobilité des chercheurs

ETUDE COMPARATIVE DU PROCESSUS MIGRATOIRE ET D’INSTALLATION
DES IMMIGRES DANS LES PYRENEES CATALANES ET EN FRANCE

Thématique: Démographie - Société
Année de la réalisation du projet : 2010
Montant total du projet : 8 �11€
Montant total de la subvention « CTP » : 7 892€

Partenaires du projet :
- Catalunya : Université Autonome de Barcelona –
chef de file
- Midi - Pyrénées : Université deToulouse II le Mirail

Photo : En recul démographique jusque dans les années 1980, la zone
pyrénéenne a connu, au cours de la dernière décennie, un processus
de récupération démographique, en particulier à l’extremité Est du
massif.

Contexte et Objectifs

Si la zone pyrénéenne a connu une phase de dépeuplement massif
pendant plusieurs décennies, un processus de récupération
démographique a été observé dans les années 80 versant nord, et
dans les années 90 ans versant sud.

Le projet a consisté à étudier et accroître les connaissances sur
l’évolution de l’immigration dans les Pyrénées.

Résultats

Ce projet a déterminé le rôle de l'immigration étrangère dans les
Pyrénées en se basant sur les caractéristiques sociodémographiques,
la nationalité, l'âge, le sexe et l’apport des immigrants étrangers.

Il a également mis en évidence l’impact de cette immigration sur
l'économie locale et permis d’approfondir les connaissances sur les
motivations des immigrants, leurs intentions futures de rester, et les
contacts entretenus avec leurs origines.

« Il est évident que, sans la subvention de la CTP, cette étude n'aurait
pas été possible. Non seulement elle nous a donné la possibilité de
travailler sur une question essentielle pour les Pyrénées,mais elle nous
a aussi permis d’échanger avec divers acteurs du territoire ».

Joan Manuel Soriano, coordinateur géneral du projet.

Pour plus d’informations sur ce projet, contacter :
Joan Manuel Soriano (joanmanuel.soriano@uab.cat)

La valeur ajoutée de ce projet réside
dans son caractère pluridisciplinaire :
sociologie, économie et histoire...



Contexte et Objectifs

L’objectif de ce projet était d’établir une typologie des stations truffières
cultivées et naturelles et de définir un ou des « idéotype(s) » de
stations truffières pour les régions pyrénéennes.

Cette démarche a permis d’évaluer le potentiel truffier d’une station
en mesurant l’écart avec l’ideotype et de spécifier les propriétés
méritant d’être améliorées pour augmenter la probabilité d’obtenir
une production de truffes.

Au final, l’opération a abouti à la proposition de pratiques culturales
objectives et à la mise en oeuvre d’une véritable ingénierie
écologique des truffières cultivées.

Résultats

Le travail sur la typologie des stations truffières à Tuber
Melanosporum des régions pyrénéennes a permis de réaliser un
référentiel partagé. Des études sur la qualité de production des
truffes, sur le rôle des sols calcaires et sur l’importance des phases
biologiques ont ainsi pu être menées.

Les méthodes de travail et résultats du projet ont été présentés
lors d’un séminaire réunissant près de 150 techniciens et
trufficulteurs de toute l’Europe.

« Ce projet a été un succès grâce au climat de confiance instauré entre
ses différents partenaires. De ce point de vue, la CTP a joué un rôle
central ; ce projet est un bel exemple de Recherche-Développement
participatif et de transfert technologique ».

Benoît Jaillard, coordinateur géneral du projet.

Pour plus d’informations sur ce projet, contacter :
Benoît Jaillard (benoit.jaillard@montpellier.inra.fr)

Les partenaires se sont associés pour établir
une typologie des stations truffières des Pyrénées

Photo : Prélèvement de sol et racines sous un chêne vert truffier en Forêt domaniale de Saint
Guilhem-le-Désert. Les stations truffières représentent un enjeu scientifique et économique pour
la zone pyrénéenne.

Thématiques : Biologie - Economie
Années de réalisation du projet : 2008 - 2009
Montant total du projet : 417 000€
Montant de la subvention « CTP » : 107 800€

Partenaires du projet :
- Languedoc - Roussillon : Institut national de
Recherche agronomique de Montpellier - chef de file,
Fédération régionale des trufficulteurs, Chambre
régionale d’agriculture, Entreprise Alcina, Laboratoire
Celesta de Montpellier
- Midi - Pyrénées : Lycée professionnel agricole du
Montat
- Catalunya :Centre technique forestier de Catalunya,
Association LIFE des producteurs de bolets et de
truffes
- Navarra : Université de Navarra, Institut technique
et de gestion agricole

TYPOLOGIE DES STATIONS TRUFFIERES
DES REGIONS PYRENEENNES

Axe 3 : Projets de Recherche et de Développement Technologique
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Photo : Le réchauffement climatique touche le Massif pyrénéen tant d’un point de vue socio-
économique, politique que géophysique.

Thématique : Environnement
Années de réalisation du projet : 2011 - 2012
Montant total du projet : 205 550€
Montant total de la subvention « CTP » : 84 960€

Partenaires du projet :
-Andorra : Observatoire du développement durable
- chef de file, Centre d’Etudes de la Neige et de la
Montagne d’Andorra, Association « Ski Andorra »,
AndorraTourisme
- Catalunya : Université Polytechnique de Catalogne,
Institut géologique de Catalunya,Association catalane
des stations de ski et des activités de montagne,
Conseil général d’Aran
- Aragón : Institut Pyrénén d'Ecologie du Conseil
supérieur de la Recherche scientifique,ARAMÓN
- Midi - Pyrénées : Groupe d’études de l’Atmosphère
Météorologique - CNRS / Météo France, Domaines
Skiables de France

INFLUENCE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
SUR LE TOURISME HIVERNAL

Axe 3 : Projets de Recherche et de Développement Technologique

Contexte et Objectifs

En zone de montagne, le changement climatique entraîne de
nombreux impacts en particulier dans les différents domaines liés au
tourisme de la neige.

Le projet vise depuis 2010 à étudier le changement climatique à
l’échelle des Pyrénées pour accompagner l’adaptation des activités
liées aux sports d’hiver.

Résultats

Pendant la première année du projet, les partenaires se sont
structurés en trois domaines d’expertise. Le domaine physique qui
regroupe les experts en changement climatique, le domaine
technique composé des professionnels de la neige et le domaine
modélisation chargé de relier les informations physiques et
socioéconomiques.

Les études menées ont permis de créer différents modèles. L'un
d'entre eux montre que le changement climatique a des
conséquences sur le comportement des touristes (en particulier
pour le ski) et donc sur la situation économique. Ces résultats ont
été soumis pour publication dans une revue scientifique spécialisée.

« L’appel à projets de la CTP est la seule façon d’entreprendre des
recherches sur des sujets spécifiquement pyrénéens. Il faut souligner que
la CTP permet de s’affranchir des frontières existantes entre Etats pour
traiter des problèmes environnementaux qui nous sont communs ».

Eric Jover Comas, coordinateur géneral du projet.

Pour plus d’informations sur ce projet, contacter:
Eric Jover Comas (ejover@obsa.ad)
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Contexte et Objectifs

La présence de nitrates dans l'eau est un indice de pollution agricole,
urbaine ou industrielle.

La Directive européenne du 12 décembre 1991 (dite Directive
Nitrates) impose la lutte contre la pollution des eaux par les nitrates
d’origine agricole. Depuis 1991, cette directive n’a cessé d’être
amendée pour renforcer la lutte contre les nitrates qu’elle que soit
leur origine.
Dans une logique de santé publique, mais aussi de préservation de
l’environnement et des ressources naturelles, leur teneur est
maintenant rigoureusement contrôlée. Par ailleurs, il s’avère essentiel
de trouver les méthodes permettant de les éliminer.

Le projet cherche à optimiser la technologie de dénitrification des
eaux (élimination des nitrates) au moyen de catalyseurs biologiques.
La technologie élaborée vise à sélectionner les nitrates puis à les
immobiliser sur supports métalliques afin de les éliminer en les
transformant en gaz inerte.

Résultats

La méthode expérimentale a permis notamment de réaliser
plusieurs tests sur l’élimination des nitrates, en particulier concernant
l’activité catalytique, afin d’estimer la fiabilité de cette technologie.
Dans ce projet, de nouvelles phases catalytiques ont été étudiées et
de nouveaux réacteurs ont été conçus afin de rendre le processus
beaucoup plus efficace. Ce projet a fait l’objet de 18
communications lors de congrès nationaux et internationaux et de
11 publications dans des revues spécialisées.

« L’Appel à projets de la CTP nous a permis d’optimiser de nouveaux
catalyseurs pour l’élimination des nitrates des eaux avec la technologie
d’hydrogénation catalytique sélective. De plus, le projet a consolidé la
collaboration scientifique entre plusieurs centres de Recherche : Euskadi,
Catalunya, Zaragoza,Montpellier et Pau ».

Francesc Medina Cabello, coordinateur géneral du projet.

Pour plus d’informations sur ce projet, contacter :
Francesc Medina Cabello (francesc.medina@urv.cat)

Axe 3 : Projets de Recherche et de Développement Technologique

UTILISATION DE MATERIAUX CHARBONNEUX SUR DES SUPPORTS
A STRUCTURES METALLIQUES POUR L’ELIMINATION CATALYTIQUE

DES NITRATES DANS L’EAU
Thématique: Environnement – Gestion de l’eau
Années de réalisation du projet : 2009 - 2011
Montant total du projet : 228 000€
Montant total de la subvention « CTP » : 169 000€

Partenaires du projet :
- Catalunya : Université Rovira i Vigili deTarragona -
chef de file, Entreprise catalane
« Applications de la Catalyse »
- Aragón : Université de Zaragoza
- Euskadi : Université du Pays Basque
- Languedoc - Roussillon : Université de
Montpellier
- Aquitaine : Université de Pau et des Pays de
l’Adour

Photo : Les nitrates entraînent une pollution des nappes phréatiques et menacent la santé publique.
L’utilisation des matériaux charbonneux est une technique biologique pour éliminer leur présence
dans l’eau.
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Contexte et Objectifs

Les maladies cardiovasculaires sont à ce jour encore méconnues.
Pourtant, elles sont la deuxième cause de décès en Europe.

La thérapie cellulaire qui favorise la création de nouveaux vaisseaux
se présente comme un moyen scientifique alternatif pour traiter
ces maladies.

Le projet vise à effectuer des recherches approfondies sur les
nouvelles techniques de soins liées à cette thérapie et à améliorer
son efficacité en utilisant les cellules souches / « progéniteurs »
actuellement disponibles.

Résultats

L’étude réalisée sur la thérapie cellulaire a permis d’augmenter la
maitrise de l’efficacité thérapeutique des cellules greffées. De
nouveaux modèles expérimentaux d’études des maladies
ischémiques ont été mis au point chez l’animal, et ont optimisé les
techniques d’imagerie fonctionnelle du cœur. Enfin un essai clinique
de phase 1 a été initié pour évaluer la sécurité et la faisabilité de
l’administration de certaines cellules chez l’Homme afin d’améliorer
le devenir de patients en ischémie chronique des membres inférieurs.

« La CTP a contribué à créer une dynamique entre les laboratoires
partenaires frontaliers, permettant ainsi de réaliser un séminaire annuel
et de postuler ensemble à un programme européen. Des échanges
d’étudiants et de chercheurs sont aujourd’hui envisagés ».

Alain-Pierre Gadeau, coordinateur géneral du projet.

Pour plus d’informations sur ce projet, contacter :
Alain-Pierre Gadeau (alain.gadeau@inserm.fr)

Axe 3 : Projets de Recherche et de Développement Technologique

THERAPIE CELLULAIRE ANGIOGENIQUE DES MALADIES
CARDIOVASCULAIRES ISCHEMIQUES

Thématique : Santé
Années de réalisation du projet : 2010 - 2011
Montant total du projet : 6�1 000€
Montant total de la subvention « CTP » : ��6 000€

Partenaires du projet :
- Aquitaine : Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale (INSERM) – chef de file,
Etablissement français du sang
- Midi - Pyrénées : Institut National de la Santé et de
la Recherche Médicale (INSERM), Etablissement
français du sang
- Catalunya : Centre catalan de Recherche
cardiovasculaire
- Navarra : Centre d’Hématologie et de thérapie
cellulaire
- Aragón : Institut aragonais de Recherche en
ingénierie

Photo : La thérapie cellulaire est l’une des nouvelles techniques scientifiques utilisées pour traiter les
maladies cardiovascualires, deuxième cause de mortalité en Europe.

Effectuer des recherches approfondies
sur les nouvelles techniques...



Présentation et guide de procédure

Andorra : www.recerca.ad

Aquitaine : www.les-aides.aquitaine.fr

Aragón : www.ics.aragon.es

Catalunya : www10.gencat.cat

Euskadi : www.euskadi.net

Languedoc - Roussillon : www.laregion.fr

Midi - Pyrénées : www.midipyrenees.fr

Navarra : www.navarra.es

Pour en savoir plus : www.ctp.org

Appel à projets Recherche et Développement de la CTP


