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1. IDENTIFICATION 

 

PROGRAMME 

OPERATIONNEL 

 

Objectif concerné  Objectif de coopération territoriale 

européenne 

Zone subventionnable 

concernée 

Zones pouvant recevoir du financement : 
-Gipuzkoa, Navarre Huesca, Lleida et Gérone 

en Espagne ; 

-Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, 
Haute-Garonne, Ariège et Pyrénées-
Orientales en France. 
 

Zones pouvant recevoir du financement 
jusqu’un maximum de 20% du montant du 
FEDER : 
Barcelone, Tarragone, Saragosse, La Rioja 

Bizkaia et Álava en Espagne ; 

-Aude, Tarn, Tarn et Garonne, Gers et 
Landes en France. 
 

Période de programmation  2007-2013 

Numéro de programme (autre 

que CCI) 

CCI 2007CB163PO006 

Titre du programme Espagne-France-Andorre 2007-2013 

RAPPORT ANNUEL 

D’EXÉCUTION 

Année à laquelle font 

référence les données 

2011 

Date d’approbation du rapport 

annuel de la part du comité de 

suivi 

18/06/2013 

 

2. VUE D’ENSEMBLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

OPÉRATIONNEL 

Préambule 

Le 18 décembre 2007, la Commission européenne a approuvé la première version du Programme 

Opérationnel de Coopération territoriale Espagne-France-Andorre 2007-2013.  

Une deuxième version a été approuvée par la Commission le  1er octobre 2008 en modifiant la 

maquette financière et en introduisant 5% de Fonds privés nationaux dans la contrepartie nationale. 

L’Autorité de Gestion du programme a sollicité une modification (mise à jour en termes de thèmes 

prioritaires du programme) qui a été approuvée le 21 février 2011.  
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Zone éligible  

Liste des territoires NUTS III éligibles 

Espagne : 

- Gipuzkoa 

-  Navarre 

- Huesca 

- Lleida 

- Gérone 

France : 

- Pyrénées-Atlantiques 

- Hautes-Pyrénées 

- Haute-Garonne 

- Ariège 

- Pyrénées-Orientales 

 

La superficie de la zone éligible NUTS III en sens strict s’élève à 74 019 km2. Avec la zone adjacente, la 

upserficie atteint 146 883 km2. 

 

La carte administrative de la zone éligible est la suivante: 

 

 

Zone contigüe à la zone éligible du PO : 

 Espagne : provinces de Barcelona, Tarragona, Zaragoza, La Rioja, Bizkaia et Álava 

 France : départements de l’Aude, Tarn, Tarn et Garonne, Gers et Landes. 

Le coût éligible du Programme est de 257 372 851 euros, dont 168 641 485 euros représentent la 

contribution financière du FEDER pour toute la période. Les contreparties nationales s’élèvent à  88 

731 366 euros dont  5% sont d’origine privée.  

Le présent rapport annuel d’exécution du Programme opérationnel de coopération territoriale 

Espagne-France-Andorre 2007-2013 a été élaboré conformément à l’article 67 du Règlement (CE) nº 

1083/2006 du conseil 11 juillet 2006, qui établit que l’autorité de gestion devra envoyer à la 

Commission Européenne un rapport annuel d’exécution des interventions pluriannuelles cofinancées 
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avec les fonds. Il recueille également les conditions prévues au point d) de l’art. 65 du Règlement (CE) 

nº1083/2006 qui stipule que le rapport annuel d’exécution doit être examiné et approuvé par le 

comité de suivi. Enfin, ce rapport a été réalisé conformément à l’annexe VI du Règlement (CE) nº 

846/2009 et l’article 1 du Règlement (CE) Nº 832/2010 qui modifie l’annexe XVIII le Règlement (CE) 

Nº 1828/2006. 

Le présent document constitue le sixième rapport annuel d’exécution du Programme de Coopération 

territoriale Espagne-France-Andorre 2007-2013 et couvre la période qui va du 1er janvier jusqu’au 31 

décembre 2012.  

Ce rapport est composé de sept grands chapitres correspondant aux parties définies à l'annexe VI du 

Règlement (CE) nº 846/2009.  

Après une rapide présentation du programme POCTEFA et du Rapport annuel d’exécution 2012 dans 

le premier chapitre, le chapitre 2 propose une perspective du déroulement du Programme 

Opérationnel dans son ensemble. Ainsi, la programmation du 2ème appel à projets, effectuée en 

février 2012, est décrite avec un total de 38 opérations programmées sur les 92 projets déposés. 

Ensuite, cette même partie présente la mise en oeuvre et analyse les progrès du Programme 

POCTEFA au cours de 2012 ainsi que l'évolution de la gestion de celui-ci. En outre, les mesures prises 

face aux problèmes détectés suite aux contrôles auxquels le programme a été soumis tout au long de 

l'année sont traitées.  

Le chapitre 3 aborde la mise en œuvre du Programme par axe prioritaire selon la même structure: 

présentation des nouveaux projets programmés en février 2012, présentation générale de l’axe 

prioritaire suivie du niveau de programmation de l'axe et description des résultats obtenus des 

opérations achevées en 2012. Une conclusion finale a été élaborée pour chaque axe prioritaire. 

Les chapitres 4 et 5 ne s’appliquent pas au POCTEFA. 

Le chapitre 6 concerne l'assistance technique. Pour la période 2010-2011, il s'agit de la realisation 

finale de la programmation et pour 2012-2013, du budget de dépenses d’assistance technique. Un 

deuxième  point propose un détail des indicateurs de réalisation et d'impact de cet axe prioritaire  4.  

Le chapitre 7 fait référence à l'information et à la publicité du Programme, avec la mise en œuvre des 

actions correctives du plan de communication, la réalisation de la vidéo de diffusion du POCTEFA et 

l’organisation de la journée de coopération européenne. 
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2.1. Réalisation et analyse des progrès accomplis 

2.1.1. Information sur l’avancement du Programme Opérationnel 
  Pour chaque indicateur quantifié et, en particulier, pour les indicateurs clés : réalisation des objectifs et analyse de 

l’avancement.. 

 

La version approuvée par la Commission européenne ne prévoit pas d’indicateurs quantifiés au 

niveau du programme dans son ensemble. Les indicateurs sont présentés par priorités aux alinéas 

3.1., 3.2. et 3.3. ainsi que les indicateurs de l’assistance technique au point 6. 

L’année 2012 marque la réalisation de l’objectif de programmation. En effet, le Comité de 

Programmation du 7 février 2012 à Pamplona a permis de programmer l’intégralité des fonds 

disponibles à cette date sur le POCTEFA. 

Ci-dessous un graphique reflétant l’état de la programmation du POCTEFA au 31 décembre 2012 

ainsi qu’un tableau illustrant la répartition du FEDER programmé par axe:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:  

L’annexe 1 détaille les axes prioritaires, thématiques et objectifs spécifiques du POCTEFA. 

L’annexe 2 détaille la programmation par axe, thématique et objet spécifique. 

Cette même information est recueillie pour chaque bénéficiaire dans l’annexe 2. 

 

État de la programmation 

POCTEFA à fin 2012 :  

Total FEDER programmé : 

158 674 691 € 

133 opérations 

FEDER total programmé POCTEFA 

(montant et poucentage sur le FEDER total programmé) 

          FEDER sur-programmé 

          2e Appel à projets (38 opérations en 2012) 

          1er Appel à projets 2e phase (28 opérations en 2010) 

          1er Appel à projets 1e phase (67 opérations en 2008-2009) 
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Axe 
prioritaire 

Coût total 
programmé 

(d) € 

FEDER 
Programme 

Opérationnel             
(a) € 

FEDER 
programmé 

(b) € 

FEDER 
dispo-
nible  

par axe             
(a-b) € 

Taux 
program-

mation 
moyenne               

(b/d) 

Nº de 
benef.      

( e ) 

FEDER 
moyen 

par 
parte-
naire 

(b/e) € 

Nº de 
projet

s (f) 

Nº de 
bénéf. 
moyen 

par projet 
(f/e) 

1 78.169.981 50.592.446 50.530.967 61.479 65% 288 175.455 63 5 

2 83.249.820 53.965.275 53.849.392 115.883 65% 209 257.653 44 5 

3 86.993.003 53.965.275 54.294.333 -329.058 62% 71 764.709 26 3 

Total 248.412.804 158.522.996 158.674.692 -151.696 64% 568 279.357 133 4 

 

Le Comité de Programmation du 7 février 2012 a marqué l’issue du second appel à projets lancé 

l’année précédente et pour lequel le programme POCTEFA a reçu 92 candidatures (nb: une s’est 

retirée pendant la phase d’instruction) pour un montant de plus de 84 millions d’euros. Compte tenu 

de l’enveloppe disponible, près de 30 millions d’euros, les décisions du Comité de Programmation 

ont été très difficiles. Le Comité de Programmation a donc dû être très sélectif dans sa 

programmation et très exigeant sur les contenus des projets par rapport aux coûts estimés. 

 

Ainsi, sur les 38 projets programmés lors du second appel à projets, seulement 6 ont été 

programmés sans réduction de coûts, alors que les 32 autres ont été programmés avec une moyenne 

de 22,4% de réduction des coûts. 

Ces réductions ont pu être appliquées soit sur des actions concrètes de  certains projets soit de 

manière linéaire sur des projets jugés coûteux au regard des contraintes de cette programmation. 

Malgré ces efforts, le montant programmé a dépassé de 151 696 € le montant de l’enveloppe 

disponible de manière globale. Cette sur-programmation, qui représente 0,1% du montant alloué au 

programme, s’est vue compensée par la libération de fonds sur d’autres opérations se terminant en 

2012. En outre, 2 des projets programmés ont renoncé à la subvention attribuée suite au retrait du 

partenaire français.  

 

Ci-dessous un tableau permettant d’appréhender la répartition par axe et thématique des 38 projets 

programmés le 7 février 2012: 
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38 Opérations programmées lors du 2ème appel à projets POCTEFA 

 

L’analyse par axe et thématique est développée dans le point 3 de ce rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État de la 

programmation 

POCTEFA par axe 

prioritaire. 

   Axe 1             Axe 2             Axe 3 

      FEDER 

disponible  

(en vert)/Sur-

programmé  

(en rouge) 

      FEDER 

programmé 
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En analysant les résultats par axe, on note que seul l’axe 3 «Améliorer la qualité de la vie des 

populations à travers des stratégies communes de structuration territoriale et de développement 

durable» se trouve en sur-programmation de 0,6%, présentant ainsi un dépassement de 329 058€. 

C’est pourtant l’axe sur lequel le montant programmé en 2012 est le plus faible (près de 7 millions 

pour 5 opérations), puisque la forte consommation effectuée lors des programmations précédentes 

avait été prise en compte. 

Les axes 1 et 2 quant à eux, présentent encore des fonds disponibles mais dont le volume ne permet 

pas de programmer une opération de taille moyenne sur le POCTEFA, dont le montant moyen s’élève 

à 1,2 millions d’euros. Il s’agit ici de souligner, par ailleurs, que ce montant moyen a diminué sur la 

programmation du second appel à projets. En effet, le montant moyen de FEDER par opération est 

de 800 000 euros, alors qu’il avoisinait les 1,5 million lors de la première phase du premier appel à 

projets. Cette moyenne présente de fortes disparités d’un projet à l’autre: 7 projets ont été 

programmés avec des montants FEDER supérieurs à 1,2 millions d’euros, et 6 projets avec des 

montants inférieurs à 200 000€. 

 

2.1.2. Information financière  
(Toutes les données financières sont exprimées en euros). 

 

Axe 
prioritaire 

Financement 
total du 

Programme 
Opérationnel 

(UE et 
national)    

(a) 

Base pour 
calculer la 

contribution 
de l’UE 

(coût public 
ou total)            

(b) 

Montant total 
des dépenses 

subventionnales 
certifiées 

payées par les 
bénéficiaires       

( 1 ) ( c ) 

Contribution 
publique 

correspondante   
( 1 ) (d) 

Pourcentage 
d’exécution 

en %  
(e=c/a) 

Dépenses 
payées par 
l'organisme 
responsable 

de l'exécution 
des paiements 

aux 
bénéficiaires 

(f) 

Total 
paiements 
reçus de la 

Commission 
(g) 

1 77.834.532 77.834.532 33.591.684 32.358.665 43% 14.031.831 17.725.174 

2 3.023.500 83.023.500 37.994.244 36.628.626 46% 17.378.879 21.763.475 

3 3.023.500 83.023.500 57.223.179 56.678.043 69% 7.021.584 35.492.171 

4 13.491.319 13.491.319 4.736.053 4.736.053 35% 24.620.317 4.310.926 

Total 168.641.485 168.641.485 133.545.161 130.401.387 79% 
63.052.611* 79.291.746* 

 

Colonne f: Montant cumulé des paiements FEDER intermédiaires reçus de la Commissión européenne et 

redistribués par l’Autorité de Certification (dont  les avances payées des opérations programmées). 

Colonne g: Montant cumulé des paiements reçus de la Commission européenne correspondant aux 

remboursements des déclarations des dépenses effectuées auprès de celle-ci (Nº1 a Nº6). Ce montant prend  en 

compte les paiements relatifs aux avances (préfinancement art. 82 du Reg. nº 1083/2006 modifié par le Reg. nº 

284/2009) versées  au programme pour un montant de 12 648 111 €. 

*Ces chiffres datent du 31.12.2012, l’Autorité de Certification a terminé de redistribuer les paiements aux 

bénéficiares début 2013. 

 

Note:  

L’annexe 1 détaille les axes prioritaires, thématiques et objectifs spécifiques du POCTEFA. 

L’annexe 2 détaille la programmation par axe, thématique et objet spécifique. 

Cette même information est recueillie pour chaque bénéficiaire dans l’annexe 2. 
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2.1.3. Information sur la ventilation de l’utilisation des Fonds 
 Information fournie conformément aux dispositions de la partie C de l’annexe II 

 

Conformément à la réglementation européenne et suite aux programmations effectuées dans le 

cadre du POCTEFA, une ventilation des fonds par NUTS III a été réalisée. Cette ventilation correspond 

aux décisions prises par le Comité de Programmation.  
 

Note: L’annexe 4 recueille la ventilation de l’utilisation des Fonds (NUTS III). 

 

2.1.4. Aide par groupes destinataires 
  Pour les programmes opérationnels cofinancés par le FSE: informations par groupes cibles conformément à l’annexe 

XXIII.  

  Pour les programmes opérationnels cofinancés par le FEDER: s’il y a lieu, informations pertinentes concernant tout 

groupe, secteur ou zone cible. 

 

Le Programme n’avait pas envisagé d’établir des fonds à un groupe cible, ce point n’est pas 

applicable au POCTEFA.  

 

 

2.1.5. Remboursement ou réutilisation des aides 
  Information sur l’utilisation faite de l’aide remboursée ou  réutilisée à la suite de l’annulation d’une aide en 

application de l’article 57 et de l’article 98, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1083/2006. 

 

Suite aux difficultés d’interprétation de l’article 98 du Règlement (CE) nº 1083/2006, l’Autorité de 

Gestion a consulté les services juridiques de la Commission européenne en mai 2012 afin de bien 

définir le terme «irrégularité» et le traitement qui doit lui être donné au regard de l’article 98  du 

Règlement (CE) nº 1083/2006. Il s’agit notamment de savoir si seules les dépenses irrégulières 

envoyées à la Commission sont concernées para la non réutilisation de crédits au sein de la même 

opération ou également celles qui ont été réajustées par les différentes autorités avant envoi à la 

Commission. 

La réponse de la Commission européenne parvenue le 4 décembre 2012 rappelle qu’  «il  incombe en 

premier lieu à l’Etat membre la responsabilité de rechercher les irrégularités (article 98, paragraphe 

1), et il n’est pas contraire au Droit d’étendre la responsabilité aux irrégularités non déclarées. En 

conclusion, si un État membre effectue une correction financière sur une opération individuelle, il peut 

réaffecter la contribution annulée au même programme opérationnel, mais pas à la même opération. 

Si la correction obéit à une irrégularité détectée par l’État membre, on applique cette règle 

indépendamment du fait que les dépenses aient été déclarées à la Commission dans une déclaration 

des dépenses ou non». 

Les Etats membres ne se sont pas prononcés formellement sur le traitement à donner aux 

irrégularités en 2012. Néanmoins, lors de la réunion du groupe d’auditeurs du POCTEFA le 18 

décembre 2012, la réponse de la Commission européenne a été soumise à l’Autorité d’Audit qui a 

affirmé que les irrégularités détectées lors du contrôle de second niveau ne sont pas des corrections 

réalisées par l’Etat membre. Elles ne sont donc pas soumise à la règle définie dans la réponse de la 

Commission. 
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Par ailleurs, aucune opération répondant aux critères de l’article 57 du Règlement (CE) nº 1083/2006 

modifié par le Règlement (CE) nº 539/2009 sur la pérennité des opérations n’a été identifiée en 2012.  

En ce sens, aucune participation n’a été remboursée ou réutilisée sur le POCTEFA en 2012 en 

application des articles susmentionnés. 

2.1.6. Analyse qualitative 
Analyse des réalisations mesurées par des indicateurs physiques et financiers, y compris une analyse qualitative des 

progrès accomplis au regard des objectifs définis initialement. Une attention particulière est portée à la contribution du 

programme opérationnel au processus de Lisbonne, y compris pour ce qui concerne la réalisation des objectifs visés à l’article 9, 

paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006.  

Démonstration, le cas échéant, des effets de l’exécution du programme opérationnel sur la promotion de l’égalité des 

chances entre hommes et femmes et description des accords de partenariat.  

Pour les programmes opérationnels cofinancés par le FSE: informations requises en application de l’article 10 du 

règlement (CE) no 1081/2006. 
 

Ce paragraphe résume les principales réalisations de la programmation et se compléte par une 

analyse par axe prioritaire du Programme Opérationnel au point 3 du présent rapport annuel 2012. 

 

ETAT DE LA PROGRAMMATION POCTEFA EN 2012 

Axe 
priori-
taire 

Coût total pro-
grammé 

(d) € 

FEDER  
Programme 

Opérationnel            
(a) € 

FEDER 
programmé (b) € 

Taux 
program-

mation 
moyen               
(b/d) 

Nº de 
bénéfi-
ciaire    
( e ) 

FEDER 
Moyen 

par parte-
naire 

(b/e) € 

Nº de 
projets   

(f) 

Nº de 
bénéficiare 
moyen par 

projet 
(f/e) 

1 78.169.981 50.592.446 50.530.967 65% 288 175.455 63 5 

2 83.249.820 53.965.275 53.849.392 65% 209 257.653 44 5 

3 86.993.003 53.965.275 54.294.333 62% 71 764.709 26 3 

Total 248.412.804 158.522.996 158.674.692 64% 568 279.357 133 4 

 

En 2012, le chiffre total de projets programmés est de 133. L’axe 3 est l'axe qui possède le moins 

d'opérations programmées (26) mais le plus grand montant de FEDER alloué, avec 54,3 millions 

d'euros. Il est suivi de l'axe 2 avec 53,8 millions d'euros et 44 opérations programmées et de l'axe 1 

avec 50,5 millions d'euros et 63 opérations programmées. 

En 2012, 45 opérations se sont terminées, 17 sur l'axe 1, 16 sur l’axe 2 et 12 sur l'axe 3. Une 

description plus détaillée des projets les plus importants est proposée au chapitre 3. On entend par 

"opération finalisée" une opération dont l'exécution physique et les dépenses sont effectuées, bien 

que la certification finale ou la clôture administrative et financière du projet ne soient pas réalisées. 

Sur l'axe 1 «Renforcer l'intégration transfrontalière», 17 opérations se sont terminées, dont 5 sur la 

thématique «Développement économique», 3 sur «Formation» et 9 sur «Recherche et 

Développement». 

Sur l’axe 2 «Valoriser les territoires, le patrimoine naturel et culturel», 16 opérations se sont 

terminées : 5 sur la thématique «Protection et valorisation du patrimoine naturel, prévention de 

risques et énergie», 7 sur «Tourisme durable» et 4 sur «Valorisation des produits locaux». 
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Sur l’axe 3 «Améliorer la qualité de vie des populations», 12 opérations se sont terminées, 1 sur la 

thématique «Accessibilité: transport et TIC» et 11 sur «Structuration territoriale en matière de 

services au titre de la culture, de la santé, de l’éducation, et en matière d’inclusion sociale et 

d’égalité des chances». 

En ce qui concerne les indicateurs du POCTEFA qui mesurent le degré de réalisation et le niveau des 

résultats atteint par les opérations au regard de la stratégie du Programme, il convient de mettre en 

avant : 

- l’augmentation du nombre d’entités privées qui participent aux projets : 447 en 2012 alors que 

l’objectif du PO était de 20. Cette progression est due à une croissance du nombre d’entreprises et 

d’acteurs du secteur privé qui participent ou sont étroitement associés à des opérations dans 

certains secteurs d’activité économique. Bien qu’ils ne soient pas les bénéficiaires de la subvention 

FEDER, ils bénéficient des actions menées dans le cadre du programme et y participent également en 

tant que partenaire associé.  

- l’augmentation des actions de formation cofinancées dans lesquelles participent des citoyens 

venant des deux côtés de la frontière. Ainsi, à fin 2012, 123 actions de formation ont été menées et 

le nombre de personnes qui ont reçu une formation d’un projet transfrontalier est de 6 314 alors 

que l’objectif du PO était de 1000 personnes. 

- l’augmentation du nombre d'outils développés pour améliorer les activités touristiques 

traditionnelles de la zone transfrontalière qui est passé de 31 en 2011 à 50 en 2012, alors que 

l’objectif du PO était de 20. 

- l’augmentation du nombre de nouveaux produits touristiques ou amélioration de la qualité des 

produits déjà existants qui passe de  77 en 2011 à 118 en 2012, alors que l’objectif du PO était de 30. 

- l’augmentation du nombre de méthodologies communes de travail entre acteurs culturels de 

différentes zones de l’espace transfrontalier atteignant 62 en 2012, alors que les prévisions du PO 

étaient de 40 méthodologies. 

- l’augmentation du nombre de personnes qui ont reçu une formation pour améliorer leur 

intégration sociale, passant de 919 à 1 205 entre 2011 et 2012. Pour cet indicateur, les prévisions du 

PO étaient de 500 personnes. 

 

Note:  

L’annexe 1 détaille les axes prioritaires, thématiques et objectifs spécifiques du POCTEFA. 

L’annexe 2 détaille la programmation par axe, thématique et objet spécifique. 

Cette même information est recueillie pour chaque bénéficiaire dans l’annexe 2. 
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Eléments de description sur les aspects environnementaux :   

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments de description sur l’égalité des chances :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptions des partenaires: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Positif 

    Neutre 

Impact des 133 opérations programmées sur l’environnement 

   Bénéficiaires  

publics 

   Bénéficiaires 

privés 

Répartition des 568 bénéficiaires du POCTEFA selon leur nature juridique 

Impact des 133 opérations programmées sur l’égalité des chances 

 

    Centré sur 

l’égalité des 

chances  

    Neutre 

    Positif 

Il s’agit d’observer 

que 75% des  

133 opérations 

programmées ont  

un impact positif  

sur l’environnement. 

Le graphique ci-contre 

montre que plus des 

2/3 des opérations 

ont un impact positif 

sur l’égalité des 

chances. A remarquer 

que 14% des projets 

sont centrés sur cette 

thématique.  

Concernant la nature 

des bénéficiaires, il 

s’agit d’observer que 

14% du FEDER 

programmé est 

attribué à des 

bénéficiaires de 

nature juridique 

privée.  
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Le tableau ci-dessous résume le type d’opérations et thématique dans lesquelles participent des 

bénéficiaires privés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Informations sur la conformité au droit communautaire 
Problèmes importants de respect du droit communautaire rencontrés lors de la mise en œuvre du programme opérationnel et 

mesures prises pour y remédier. 

Cf. 2.1.5 concernant les échanges entre l’Autorité de Gestion et la Commission européenne 

concernant l’interprétation de l’article 98 du règlement 1083/2006. 

 
 

2.3. Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour les résoudre 
 Problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre du programme opérationnel, y compris, le cas échéant, une synthèse 

des problèmes graves relevés en application de la procédure prévue à l’article 62, paragraphe 1, point d) i), du règlement (CE) no 

1083/2006, ainsi que les mesures prises par l’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les résoudre.  

Pour les programmes financés par le FSE: problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre des actions et activités 

prévues à l’article 10 du règlement (CE) no 1081/2006. 

 



 

Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre 

RAPPORT ANNUEL D’EXÉCUTION 2012 

17 

 

2.3.1. Contrôles de 2nd niveau - art. 62 del Reg. CE nº 1083/2006 

 

Campagne 2009-2010:  

(Pour mémoire cette campagne est celle qui a eu lieu en 2010 et 2011, et qui a provoqué l’interruption des 

délais de paiement durant l’année 2011 ainsi que le plan de révision des certifications antérieures). 

Les corrections financières (décertifications) issues des audits d’opérations et du plan de révision mis 

en place par l’Autorité de Gestion suite à l’audit des systèmes ont été transmises à l’Autorité de 

Certification puis à la Commission européenne en 2012. Le plan de révision a concerné 96 

bénéficiaires pour lesquels une phase contradictoire a été engagée avec émission d’un rapport. 10 

ont donné lieu à une décertification, pour un montant de 76 291,82 euros. 

Campagne 2010-2011: 

Les corrections financières (décertifications) issues des audits d’opérations ont été transmises à 

l’Autorité de Certification puis à la Commission européenne courant 2012. Les décertifications de 

cette campagne s’élèvent à 33 017,19 euros. 

Campagne 2011-2012: 

Audits d’opérations effectués en 2012: 

11 opérations ont été sélectionnées dans le plan de contrôle 2011-2012 effectué au premier 

semestre 2012, avec un total de 20 bénéficiaires : 11 Espagnols et 9 Français.  

20,51% des dépenses déclarées à la Commission européenne en 2011 ont été auditées soit 7,4 

millions d’euros. 

Le rapport annuel de contrôle 2012 fait état de 54 718 € de dépenses irrégulières soit un taux 

d’erreur de 0,73%, en dessous du seuil de tolérance de 2% (pour mémoire, en 2010, le taux d’erreur 

s’élevait à 1,01% et à 0,60% en 2011). 6 bénéficiaires sont concernés par ce taux d’irrégularité. 

90% du montant total des corrections financières est imputable à un seul bénéficiaire, Espagnol. 

(opération EFA01/08), et est lié à un défaut de publicité sur un appel d’offre.  

Le marché concerné étant une dépense commune au partenariat de l’opération, les bénéficiaires 

français ont donc également été impactés par mesures correctrices prise par l’Autorité de Gestion et 

son application en contrôle de 1er niveau. 

Audit informatique: 

À la demande de l’Autorité d’Audit, et suite à l’approbation par le groupe d’auditeur de la 

consultation écrite du 12 juin 2012, un audit informatique a été programmé et réalisé in situ pendant 

l’été 2012 auprès de l’Autorité de Gestion et du STC ainsi qu’auprès de ses prestataires 

informatiques. Cet audit fait partie de la planification de la campagne de contrôle 2012/2013. 

Les conclusions du rapport provisoire reçu le 18 décembre 2012 qualifient la sécurité du système de 

gestion de fiable et de catégorie 2 selon la note COCOF 08/0019/00-EN «fonctionne, mais nécessite 

des améliorations». 
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Plusieurs améliorations ont été mises en place en 2012, notamment la sécurité d’accès à l’application 

SIGEFA et d’autres sont en cours de développement en 2013. 

 

2.3.2. Audit de la Commission européenne Art. 72.2 Reg. CE nº 1083/2006 

 

Suite aux échanges entre la DG Regio et l’Autorité Nationale française, les conclusions du rapport 

intermédiaire de l’audit de la DG regio effectué in situ auprès de 5 bénéficiaires français (8 

opérations) en novembre 2010 ont été transmises le 14 décembre 2011 à l’Autorité de Gestion. 

Cette dernière a répondu à la DG Regio le 14 février 2012. 

Ainsi, seule une opération (EFA26/08) a fait l’objet d’une correction financière d’un montant de 

50 799, 04€ (recettes non déclarées, erreur administrative et dépenses inéligibles). Ces dépenses ont 

fait l’objet d’une décertification transmise à l’Autorité de Certification le 16 avril 2012 (décertification 

nº12), transmise à la Commission le 3 août 2012. 

Par ailleurs, les conclusions du rapport intermédiaire faisaient état de faiblesses dans la procédure de 

contrôle concernant les aides d’État et les marchés publics. Ces questions avaient déjà été corrigées 

en 2011, suite aux travaux engagés entre l’Autorité de Gestion et les Autorités Nationales sur les 

améliorations du contrôle de 1er niveau. En effet, la checklist de contrôle comprend depuis un point 

spécifique concernant le contrôle des aides d’État. 

Concernant les marchés publics, la DG regio recommandait que l’Autorité de Gestion prépare des 

orientations spécifiques pour les marchés passés par des organismes non assujettis au code des 

marchés publics, recommandations relayées par l’Autorité Nationale française. Suite aux travaux 

entre l’Autorité de Gestion et l’Autorité Nationale française, les recommandations ont été transmises 

aux bénéficiaires français le 4 octobre 2012. 

Les conclusions définitives de l’audit de la DG regio ont été reçues le 16 août 2012, spécifiant que 

tous les points étant clos, de nouvelles actions ne seraient pas entreprises par la Commission 

européenne. 

2.3.3. Contrôle de la Cour des comptes européenne (art. 287 du Traité de 

Fonctionnement de l’UE) 

Conformément à l’article 287 du traité de fonctionnement de l’Union européenne, la Cour des 

Compte européenne, qui assure le contrôle des comptes de l’Union, a effectué un audit sur le 

paiement de 23 750 532,54 euros correspondant à la déclaration de dépenses envoyée par l’Autorité 

de Certification à la Commission européenne le 29 décembre 2011. 

A ce titre, 5 bénéficiaires ont été sélectionnés pour un contrôle d’un montant de dépenses de 

8 294 060,37 euros de dépenses à contrôler in situ. L’audit a eu lieu en avril et mai 2012. 

Les conclusions préliminaires ont été transmises début 2013. 

 

 

 

 

 



 

Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre 

RAPPORT ANNUEL D’EXÉCUTION 2012 

19 

 

2.3.4. Contrôle de 1er niveau,  art.13 du reglement 1828/2006 

 

2.3.4.1. Contrôle administratif dit de 1er niveau effectué par le prestataire KPMG 

 

En 2012, 565 contrôles ont été effectués, soit 33% des contrôles. Rappelons ici que depuis le début 

du programme, le contrôleur a effectué 1 714 contrôles de 1er niveau. Au total,  171 millions d’euros 

ont été controlés. 

 

2.3.4.2. Visites in situ: 

 

Le 4 juin 2012, un échantillon des opérations à contrôler au titre des visites in situ a été soumis à 

l’Autorité de Gestion et les Autorité Nationales.  

Cet échantillon était composé de 5 opérations représentant 16 bénéficiaires et se basait sur des 

critères de représentativité des opérations et des bénéficiaires (type de partenaire, typologie de 

dépense, axe et thématique, niveau d’exécution...).  

A cette occasion, l’Autorité Nationale française ainsi que des membres de l’Autorité de Gestion ont 

demandé l’augmentation du nombre de visites in Situ. 

Ainsi, un échantillon complémentaire de 3 projets représentant 14 bénéficiaires a été sélectionné 

selon des critères liés au niveau de risque. Ont été concernées : 

- des opérations qui ont fait l'objet d'une décertification de dépenses comme conséquence 

d'autres niveaux de contrôles réalisés (DG REGIO, contrôle de second niveau de l'IGAE, plan 

de révision des dépenses de l'Autorité de Gestion); 

- des opérations en retard dans la réalisation de leurs actions définies. 

L’ensemble des visites in situ ont eu lieu au second semestre 2012. Sur les 29 visites in situ 

effectuées, 3 ont donné lieu à des corrections financières, pour un montant de 6 744,49 euros. A 

noter ici qu’une visite a été annulée pour défaut de dépense à contrôler. 

2.3.5. Application de l’article 55 sur les recettes 

Suite aux doutes sur les recettes soulevés lors du Comité de Programmation du 20 octobre 2011 au 

sujet de l’interprétation de l’article 55 sur le traitement des recettes, une consultation a été soumise 

aux Autorités nationales le 22 novembre 2011. 

L’Autorité Nationale française a transmis une note le 30 janvier 2012 concernant la prise en compte 

et le traitement des recettes (art-55 modifié R(CE) 1083/2006). 

Suite aux travaux entre les Autorités nationales, deux interprétations du traitement des recettes ont 

été transmises à l’Autorité de Gestion qui les applique aux bénéficiaires selon la note approuvée par 

le Comité de suivi du 20 juin 2012 (voir annexe 16). 

L’Autorité de Gestion a intégré les modalités de traitement des recettes de chaque Autorité 

Nationale dans la nouvelle version des guides de certifications mis à jour et diffusés le 13 Août aux 

bénéficiaires du POCTEFA, permettant ainsi notamment de pouvoir saisir les dépenses d’exploitation. 
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Par ailleurs, le contrôleur de 1er niveau a établi un suivi personnalisé des opérations générant des 

recettes, notamment en ce qui concerne la production du rapport d’analyse coût/avantage. 

 

2.4. Changement du contexte de la mise en œuvre du Programme 

Opérationnel (s’il y a lieu) 
 Description de tout élément qui, sans provenir directement de la contribution financière du programme opérationnel, a une 

incidence directe sur son exécution (changements législatifs ou évolution socio-économique inattendue). 

 

En 2012, le territoire du POCTEFA continue d’être touché par l’actuelle conjoncture économique de 

crise mondiale. Un contexte général de crise qui se ressent particulièrement dans le marché du 

travail avec une augmentation du chômage et une baisse des taux de croissance économique. 

La crise économique a  aussi pesé sur les résultats attendus dans cette zone, en particulier en termes 

d’emploi. Elle a entraîné une réduction du pouvoir d’achat par habitant avec les conséquences 

négatives que cela implique, surtout dans des secteurs comme le tourisme, secteur essentiel dans 

l’économie du territoire et  qui fait parti d’un des axes stratégiques du programme. 

La crise économique a été accompagnée par une crise financière; les tensions des marchés financiers 

ont provoqué la réduction de l’accès au crédit et en général  au financement de tout type 

d’initiatives. Ceci a eu un impact direct sur l’exécution du programme. Certaines opérations ont eu 

besoin de prolongations et de garanties supplémentaires à celles prévues initialement pour obtenir 

le financement (cf. annexe 5: modifications et avenants effectués en 2012, projets tel que EFA 72/08 

MTC ou EFA 45/08 CECASALS2,…). 

Le respect des objectifs de déficit exigés par Bruxelles aux Etats a eu un impact direct sur les 

administrations publiques. Ces administrations constituent un nombre élevé des bénéficiaires du 

programme. Afin de garantir le respect de ces niveaux de déficit, ces dernières ont dû renoncer à des 

engagements pris sur certains de leurs projets européens ou retarder leur exécution (cf. annexe 5: 

modifications et avenants effectués en 2012). 

 

2.5. Modifications importantes au sens de l’article 57 du règlement (CE) no 

1083/2006 (le cas échéant) 
 Cas où une modification importante au sens de l’article 57 du règlement (CE) no 1083/2006 a été décelée. 

Sans objet. 

 

 

2.6. Complémentarité avec d’autres instruments 
 Synthèse de l’application des dispositions prises pour assurer la démarcation et la coordination entre les interventions du FEDER, 

du FSE, du Fonds de Cohésion, du FEADER, du FEP, les interventions de la BEI et des autres instruments financiers existants [article 9, 

paragraphe 4, du règlement (CE) no 1083/2006]. 

 

Lors de l’année 2012, le POCTEFA a continué d’alimenter l’outil KEEP (outil en ligne et portail Internet 

qui utilise, capitalise et assure le transfert de connaissance entre les programmes de Coopération 

Territoriale Européenne) permettant au POCTEFA de garantir la coordination entre les aides des 
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différents programmes de coopération sur le territoire éligible POCTEFA. En même temps, il sert à 

donner de l’information et de la visibilité aux projets. 

http://www.territorialcooperation.eu/keep/territorial-cooperation-programmes-projects-

partners/?prog=27 

Par ailleurs, pour éviter notamment tout cumul de financement, l’application Fondos 2007 utilisée 

par l’Autorité de Certification pour les bénéficiaires espagnols permet à l’Autorité de Certification 

d’identifier d’éventuels cumuls de financement européen sur un même bénéficiaire. 

 

L’équivalent français de Fondos 2007 est l’application PRESAGE. L’Autorité de Gestion a pris contact 

avec le représentant de l'Etat membre français pour demander un accès à la consultation de la base 

PRESAGE, dans le but d’identifier les bénéficiaires recevant d’autres fonds structurels européens 

FEDER et FSE au travers du numéro SIRET. Il s’avère que la gestion des habilitations dans PRESAGE 

s’effectue par fonds et par région, la gestion et le suivi du FEADER s'effectuant au travers d'une base 

distincte (OSIRIS). La base de données FEDER pour ce qui concerne la région Midi-Pyrénées a été 

transmise par le représentant de l'État membre. Toutefois la complexité de la récupération de ces 

données auprès de chaque interlocuteur habilité pour établir une base de donnée complète, qui par 

ailleurs poserait le problème de données actualisées à des dates différentes, n'a pas permis à 

l’Autorité de Gestion de pousser plus avant cette démarche. 

 

 

2.7. Suivi et évaluation 
Mesures de suivi et d'évaluation adoptées par l'autorité de gestion ou le comité de suivi, y compris les problèmes confrontés et 

les mesures prises pour les résoudre. SE8 2/052L. 

 

A date du 1er janvier 2012, 65 opérations devaient se terminer. Toutefois, plusieurs projets ont 

demandé des prolongations. Par conséquent, le nombre d'opérations terminées en 2012 s’élève à 45 

(cf. annexe 5 et 6).  

Une nouveauté par rapport à 2011 : à partir de fin de 2012, un document d'avancement du 

programme détaillé portant sur la situation de tous les projets, les modifications réalisées, les 

niveaux de réalisation, la situation du programme face à la règle N+2, les fonds FEDER disponibles, 

etc., est émis simultanément à l’occasion de la consultation pour l’aprobation ou non des 

modifications. Toutes ces informations permettent d'effectuer une évaluation globale des impacts de 

la modification ainsi qu'un traitement homogène dans chaque typologie de modification présentée. 

 

Par ailleurs, il faut mentionner que les gestionnaires du Secrétariat Technique Conjoint ont réalisé 

193 contrôles appelés « de cohérence et conformité », qui représentent 44% des contrôle de ce type 

depuis le début du programme et un montant de 65 millions d’euros contrôlé. Ils permettent 

d’effectuer une analyse de la cohérence des informations reçues depuis le contrôle de premier 

niveau, une analyse qualitative des rapports d'activité des opérations ainsi qu’un suivi financier de 

l'opération (retards d'exécution, déviations par rapport aux catégories prévues, etc.). Ils permettent 

également de déterminer la proposition de paiement des opérations. 

 

Pour finir, il convient de souligner qu'en 2012, le STC a participé à 45 réunions et comités de pilotage 

de projet, en offrant assistance technique, soutien et accompagnement aux projets qui en avaient 

besoin et / ou dans les cas où cela a été considéré nécessaire (cf. annexe 14). Il s’agit de préciser ici 

http://www.territorialcooperation.eu/keep/territorial-cooperation-programmes-projects-partners/?prog=27
http://www.territorialcooperation.eu/keep/territorial-cooperation-programmes-projects-partners/?prog=27
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que, les années précédentes, le STC apportait une assistance technique essentiellement pour le 

montage de projet. En 2012, l’accompagnement du STC a évolué s’adaptant ainsi à l’état 

d’avancement global du programme. En effet, les réunions se sont plutôt orientées sur le suivi des 

réalisations et la clôture des projets en cours. A ce titre, plusieurs déplacements ont été effectués par 

l’Autorité de Gestion, le STC et les Organismes Territoriaux lors des événements de clôture, tant pour 

mesurer la réalisation effective des projets que pour représenter les institutions du programme. 

2.7.1. Comités de Suivi 

 

Sous la présidence de l'Autorité Nationale française, 2012 a été marquée principalement par le suivi 

d'opérations en cours de finalisation et par les questions liées à la nouvelle période de 

programmation 2014-2020.  

 

En effet, il est nécessaire de préparer le futur programme de coopération territoriale et de travailler 

sur la future stratégie à développer au niveau transfrontalier. De fait, en 2012, un Comité de Pilotage 

a été créé par le Comité de Suivi pour mener ces travaux. Il s'est réuni à trois occasions avec pour 

objectif de :  

- Élaborer le Programme Opérationnel (avec diagnostic et stratégie), conformément à l'article 

7 du règlement « Coopération » ; 

- Réaliser l'évaluation ex ante et l'étude stratégique environnementale. 

En 2012, un seul comité de suivi présentiel a eu lieu à Pampelune le 20 juin 2012. 

 

 Comité de Suivi, 20/06/2012  

 

Les points traités lors de ce Comité de Suivi ont été les suivants :  

- Adoption du rapport annuel d'exécution 2011 

- Présentation et adoption de la méthode de préparation pour la période 2014-2020 avec la 

création d'un Comité de Pilotage 2014-2020 

- État de la situation financière du POCTEFA et de l’avancement des opérations programmées 

- Informations sur les conventions FEDER (modifications, clauses supplémentaires, etc.) 

- État des paiements aux bénéficiaires réalisés par l'Autorité de Certification et état des 

paiements par la Commission européenne à l'Autorité de Certification 

- Informations sur les contrôles en cours du programme (contrôles d'opérations et audit du 

système Art. 16 du Règlement (CE) nº 1828/2006) (voir point 2.3). 

- Conditions de modifications des projets (selon la nature des modifications). La décision 

adoptée a été la suivante : « Les opérations qui nécessitent un transfert de FEDER entre 

bénéficiaires pour leur correcte mise en œuvre ne sont ainsi pas dépendantes des 

disponibilités de FEDER national. Par ailleurs, les modifications de projets résultantes 

peuvent de cette manière être traitées individuellement par le Comité de Programmation, 

sur la base de l’opportunité opérationnelle et technique de la modification ». 

- Application de l'article 55 (génération de recettes) dans le cadre du POCTEFA 2007-2013. La 

note sur l’application de l’article 55 a été adoptée (cf. point 2.3.5. et annexe 16)  

- Proposition de critères de programmation du FEDER actuellement disponible en raison des 

sous-réalisations 

- Informations sur la communication du POCTEFA 
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- Autres : réponse de l'Autorité de Gestion concernant le recours présenté par les porteurs du 

projet non programmé EFA199/11 TRANS-ACCIÓN. Il a été décidé de désestimer le recours 

déposé. 

2.7.2. Certifications 

Déclaration de dépenses des bénéficiaires: 

Comme pour les années précédentes, le POCTEFA a proposé 3 périodes de certifications aux 

bénéficiaires, en janvier, mai et septembre 2012. Elles ont représenté respectivement 21, 10 et 28 

millions d’euros de dépenses certifiées, un total 59 millions d’euros soit le plus gros volume de 

dépenses sur une année (rappel : 20 millions en 2009, 28 millions en 2010, 53 millions en 2011). 

Déclaration de dépenses transmises à l’Autorité de Certification: 

Dans le but de rattraper les retards causés par l’interruption des délais de paiements et dans le souci 

de reconstituer au plus vite la trésorerie des porteurs de projets, en particulier des plus fragiles, 

l’Autorité de Gestion a transmis 4 périodes de certifications en 2012. 

Les périodes de certifications transmises en 2012 à l’Autorité de Certification ont donc été les 

périodes de mai 2011, septembre 2011, janvier 2012 et mai 2012, soit près de 61 millions d’euros. 

 

Encaissement de FEDER par l’Autorité de Certification et paiements aux bénéficiaires: 

En 2012, l’Autorité de Certification a traité les paiements aux chefs de file des certifications de 2010 

et 2011 concernées par l’interruption du délai de paiement. Il s’agit des certifications nº3 et 4 

envoyées à la CE : 

- Le déblocage de la situation fin 2011 a permis dans un premier temps la mise en paiement 

des certifications de janvier et mai 2010. L’Autorité de Certification a encaissé ces fonds le 20 

décembre 2011 et les a mis en paiement majoritairement entre janvier et mars 2012. 

- Le 10 février 2012, le paiement du FEDER correspondant à la certification nº4 (relative aux 

certifications de septembre 2010 et janvier 2011) a été encaissé par l’Autorité de 

Certification. Ces paiements ont eu lieu jusqu’en juin 2012. 

- LE 1er septembre 2012, la déclaration nº5 correspondant à la période de certification de mai 

2011 a été payée à l’Autorité de Certification et mise en paiement entre octobre et 

novembre 2012. 

- La déclaration nº6 correspondant aux dépenses de septembre 2011 a été déclarée à la 

Commission Européenne  le 02 novembre 2012. Les fonds correspondants ont été transférés 

par la Commission en 2 versements: le premier pour un montant de 9 725 288 € a été 

encaissé par la banque d’Espagne le 28 décembre 2012 et le second, pour un montant de 

750 755€, a été encaissé par la banque d’Espagne le 28 février 2013. 
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Tout au long de l’année 2012, l’Autorité de Gestion a géré et envoyé 11 certifications de programme 

à l’Autorité de Certification. A son tour, celle-ci a transmis 3 déclarations de dépenses. Le tableau ci-

dessous reprend le détail : 

Année de la 
déclaration  

à la CE 

Déclaration 
de la AC  
à la CE 

Date de la 
déclaration 

Certifications de 
programme 

POCTEFA 
concernées 

Dépenses  
totales 

déclarées à la 
CE € 

 FEDER 
sollicité  
à la CE  

€  

Paiements 
effectuées  
par la CE  

€ 

2012 

5 31/08/2012 
Nº12-13-14-15-

16 
13.362.196 8.685.427 8.685.427 

6 02/11/2012 Nº17-18 
16.029.416 10.476.044 10.476.044 

7 27/12/2012 Nº19-20-21-22 
31.745.115 20.634.325 - 

TOTAL 
61.136.727 39.795.797 19.161.472 

 

Note: L’annexe 7 reprend le détail des déclarations de dépenses effectuées à la Commission 

européenne depuis le début du programme jusqu’à l’année 2012 incluse. 

 

2.7.3. Réalisation de l’objectif N+2 

Tout au long de l’année 2012, trois déclarations de dépenses ont été transmises à la Commission 

pour un montant total de 61 136 726 € (ce qui correspond à 39 795 797 € de FEDER). 

Ci-dessous sont présentés les objectifs cumulés N+2 pour 2012 et 2013: 

Année Objectif N+2 par année  
Objectif N+2 par année 

cumulé  

2007 - 
 

2008 - 
 

2009 - 
 

2010 13.697.572 13.697.572 

2011 26.805.524 40.503.096 

2012 27.647.948 68.151.044 

2013 28.514.895 96.665.939 

2014 29.273.942 125.939.881 

2015 42.701.604 168.641.485 
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En prenant en compte le total des déclarations traitées et envoyées à la Commission européenne 

depuis le debut du programme, la réalisation de l’objectif N+2 pour 2012 est du 128% ce qui implique 

une réalisation de l’objectif N+2 de 90% pour 2013. 

TAUX DE RÉALISATION OBJECTIF N+2 POUR 2012 

FEDER sollicité à la CE cumulé jusqu’au  31.12.2012  
(7 déclarations traitées par la AC) 

€ 

% réalisation objectif N+2 
cumulé 2012 

87 277 960 128% 

 

 

2.8. Réserve nationale d’efficacité (le cas échéant et uniquement à l’égard du 

rapport annuel d’exécution présenté pour l’année 2010) 
Information décrite à l’article 50 du Règlement (CE) no 1083/2006. 

Non applicable au POCTEFA. 

 

 2.9. Les progrès effectués en matière de financement et application des 

instruments d'ingénierie financière définis dans l'article 44: les montants de l'aide des 

Fonds Structurels et le cofinancement national payé par l'instrument d'ingénierie 

financière. 

Non applicable au POCTEFA. 
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3. MISE EN ŒUVRE PAR AXES PRIORITAIRES 

3.1. Axe prioritaire 1 : Renforcer l’intégration transfrontalière en valorisant les 

complémentarités sur le plan des activités économiques, de l’innovation et du 

capital humain 

3.1.1. Réalisation des objectifs et analyses des progrès 
Information à propos des progrès matériels du programme opérationnel. 

Par rapport à tous les indicateurs quantifiés à l’axe prioritaire et, en particulier, avec les indicateurs principaux. 

Par rapport aux programmes opérationnels cofinancés par le FSE : information par groupe destinataires conforme à 

l’annexe XXIII. 

Analyse qualitative : 

- Analyses des réussites à travers l’information financière (point 2.1.2) et les indicateurs physiques (point 3.1.1), et 

autre information pertinente.  

- Démonstration des effets de l’encouragement de l’égalité d’opportunités entre les hommes et les femmes (le cas 

échéant).  

- Analyse de l’usage des fonds de conformité avec l’article 34, alinéa 2, du Règlement (CE) nº 1083/2006. Par rapport 

aux programmes dans le cadre du FSE, l’information exigée à l’article 10 du Règlement (CE) nº 1081/2006.  

- Liste d’opérations pas terminées et calendrier pour leur finalisation (uniquement dans le rapport final). 

 

 

Depuis le lancement du programme, 63 opérations ont été programmées sur l’axe 1 «Renforcer 

l’intégration transfrontalière en valorisant les complémentarités dans le domaine des activités 

économiques, de l’innovation et du capital humain ». L’année 2012 est marquée par la 

programmation de 26 nouveaux projets et la finalisation de 17 opérations programmées entre 2008 

et 2009.  

 

Le tableau suivant propose un état de la programmation sur cet axe au 31 décembre 2012: 

 

 

Axe prioritaire 1: SITUATION DE LA PROGRAMMATION EN 2012 

Axe 
prioritaire 

Coût total 
programmé 

(d) € 

FEDER prévu 
Programme 

Opérationnel             
(a) € 

FEDER 
programmé 

(b) € 

FEDER 
dispo 
axe 1            

(a-b) € 

Taux 
FEDER 
moyen               
(b/d) 

Nbre 
de 

bénéf.     
( e ) 

FEDER 
moyen 

par 
bénéf. 
(b/e) € 

Nbre de 
projets 

(f) 

Nbre de 
bénéf. 
moyen 

par 
projet 
(f/e) 

1 78.169.981 50.592.446 50.530.967 61.479 65% 288 175.455 63 5 

 

 

Il convient de souligner que les thématiques du développement économique et de la 

Recherche/Développement rassemblent la plus grande part des crédits alloués à cet axe, comme le 

montre le diagramme ci-dessous. Ce constat se vérifie également en termes de projets programmés: 

ce sont également ces deux thématiques qui en regroupent le plus grand nombre (21 et 29 

respectivement, soit 50 au total). 
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Après avoir présenté brièvement les nouveaux projets programmés en 2012, nous passerons à une 

analyse des résultats des opérations qui se sont finalisées lors de cette même année. 

 

A/ Nouvelle programmation sur l’axe 1 en février 2012  

 

 Le Comité de Programmation a accordé en février 2012 des crédits FEDER du POCTEFA aux  

opérations suivantes : 

 

Thématique 1.1. Développement économique: 9 projets 

 

 EFA 181/11 ERAIKINN: Mise en place d’un réseau d’antennes d’innovation pour la création 

d’entreprises innovantes au Pays basque. 

 

 EFA 189/11 TRANSARLAS: Création d’une série de petites infrastructures touristiques qui 

permettront la mise en valeur des ressources naturelles de la zone transfrontalière Navarre/ 

Pyrénées-Atlantiques afin d’établir une nouvelle offre de tourisme de nature. 

 

 EFA 191/11 ZONE 31-64: Travaux de recherche et de réhabilitation de zones d’activité 

économique dans les Pyrénées occidentales.   

 

 EFA 203/11 RESOT: Promotion d'un territoire socialement responsable en Bajo Bidasoa et au 

Sud Pays Basque. 

 

 EFA 209/11 YELMO: Création d’un itinéraire culturel transfrontalier basé sur la récupération 

du patrimoine industriel existant autour des anciennes fabriques d’armes en Navarre et 

Pyrénées-Atlantiques. 

 

 EFA 224/11 PYRÉNÉES DE CIRQUE: Dispositif d’appui au secteur des arts du cirque sur la zone 

transfrontalière franco-espagnole dans son ensemble. 

 

 EFA 248/11 ENECO 2: Création d’outils pour le développement de l'éco-économie et de la 

coopération transfrontalière entre PME sur les territoires de Midi-Pyrénées, Pyrénées-

Atlantiques, Aragon, Navarre et La Rioja. 

Répartition du FEDER de l’axe 1 par thématique. Total FEDER programmé : 50 530 967 € 

    Développement 

économique  (activité 

économique, marché du 

travail… 

    Formation  

    Recherche et 

développement (R&D) 
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 EFA 251/11 INFOMAT: Travail d’introduction de nouveaux matériaux dans les projets de 

réhabilitation, développement de nouvelles méthodes de formation et de gestion communes 

pour l'utilisation de ces derniers sur le territoire transfrontalier Navarre/Pyrénées-

Atlantiques. 

 

 EFA 257/11 TRANSTIC: Stimulation de la coopération transfrontalière à travers le 

développement d'entreprises, d'outils et services TIC sur le territoire transfrontalier du Pays 

Basque et de Navarre. 

 

Thématique 1.2. Formation: 5 projets 

 

 EFA 187/11 D+COMFOR: Développement des compétences des professionnels qui travaillent 

avec des personnes dépendantes/handicapées psychiques à travers l’amélioration de la 

qualité de leur formation sur le territoire transfrontalier Navarre, Aragon et Pyrénées-

Atlantiques. 

 

 EFA 198/11 PIREMOBV: Promotion des échanges et actions de mobilité transfrontalière dans 

le domaine de la formation professionnelle entre toutes les régions de la zone 

transfrontalière franco-espagnole. 

 

 EFA 210/11 CITICOOP: Coopération juridique au service des citoyens transfrontaliers à 

travers la mise en œuvre de formations communes en la matière et la création d’un master 

de droit comparé sur le territoire transfrontalier du Pays Basque. 

 

 EFA 219/11 VIRILA: Développement d’un réseau de diffusion et de promotion de l’orgue 

comme instrument de promotion culturelle et touristique. 

 

 EFA 249/11 CTFP: Création d’un campus transfrontalier de formation professionnelle sur le 

territoire du Pays Basque. 

 

Thématique 1.3. Recherche et Développement: 12 projets 

 

 EFA 179/11 BIOSOURCE-COMP: Conception, fabrication et caractérisation des composites 

polymères issus de ressources biodégradables entre Universités et Centres de Recherche du 

Pays Basque et des Pyrénées-Atlantiques. 

 

 EFA 194/11 TECCAS: Développement de technologies visant à promouvoir la collaboration 

entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire en Aragon et Hautes-

Pyrénées. 

 

 EFA 205/11 CONCOTSA: Poursuite de la coopération transfrontalière pour la sécurisation des 

aliments d'origine ovine et caprine entre les territoires d’Aragon, du Pays Basque et de Midi-

Pyrénées. 
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 EFA 211/11 SENIP: Projet visant à améliorer la sécurité dans des activités réalisées dans la 

neige des Pyrénées en Aragon et Hautes-Pyrénées. A noter que les bénéficiaires de 

l’opération EFA 211/11 SENIP ont demandé la déprogrammation du projet pour cause du 

retrait du partenaire français. 

 

 EFA 217/11 ENERGREEN: Opération ayant pour objectif de surmonter les obstacles au 

développement de cultures de micro algues à des fins bioénergétiques entre Centres de 

Recherche et Universités du Pays Basque, des Pyrénées-Atlantiques, de Haute-Garonne et de 

Navarre. 

 

 EFA 219/11 TRANSFERMUGA: Projet visant à consolider le rôle structurant du rail dans la 

mobilité citoyenne transfrontalière, en promouvant un modèle rationnel de gestion de la 

demande de transport dans l’Eurocité basque. 

 

 EFA 220/11 ELENA: Développement de l’usage d’antioxydants dans le domaine alimentaire 

entre Centres de Recherche de La Rioja, de Navarre, des Pyrénées-Atlantiques et des 

Pyrénées-Orientales. 

 

 EFA 229/11 AGRIPIR: Création d’un réseau d’échange et d’expérimentation pour la 

revalorisation de l’agriculture de montagne dans l’intégralité de la chaîne des Pyrénées. 

 

 EFA 235/11 OPCC: Création d’un observatoire pyrénéen du changement climatique 

travaillant sur toute la chaîne des Pyrénées. 

 

 EFA 237/11 REFBIO: Création d’un réseau de recherche biomédicale des Pyrénées entre 

Centres de Recherche de l’espace pyrénéen. 

 

 EFA 238/11 RÉSEAU RDR: Réunions et animation d’un réseau transfrontalier et international 

consacré à l’étude et à la promotion d’outils innovants de soins en addictologie et de 

réduction des risques liés à l’usage de drogues. 

 

 EFA 245/11 MONNA: Création d’une plateforme scientifico-technologique, académique et 

publique de suivi des oiseaux, en exploitant une information clef pour la conception de 

politiques publiques environnementales. 

 

Suite à cette programmation intervenue en février 2012, la majorité des crédits de cet axe ont été 

alloués. Il est important de souligner que sur cette nouvelle vague d’opérations programmées, les 

partenariats de bénéficiaires sont élargis et étoffés.  

 

B/ Analyse des réalisations et des résultats des projets finalisés en 2012 sur l’axe 1 

 

L’année 2012 continue de marquer un rythme de progression des objectifs fixés par les indicateurs 

du Programme Opérationnel sur cet axe. Cette année, il convient de souligner la progression 

importante des indicateurs de réalisation et de résultat en matière de formation professionnelle. 

Ainsi, le nombre de «personnes ayant bénéficié d’une formation de part et d’autre de la frontière à 

travers un projet transfrontalier» est passé de 5342 à 6314. 
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A noter également la forte progression de l’indicateur «actions de formation cofinancées avec la 

participation de citoyens de part et d’autre de la frontière». Le nombre de ces actions est passé de 

103 à 123 entre 2011 et 2012. 

 

Tout comme en 2011, l’indicateur mesurant « le nombre d’entités privées qui participent dans des 

projets innovants en tant que partenaire » augmente de manière prononcée passant de 376 en 2011 

à 447 en 2012. Cette progression est due à une croissance du nombre d’entreprises et d’acteurs du 

secteur privé qui participent ou sont étroitement associés à des opérations dans certains secteurs 

d’activité économique. Bien qu’ils ne soient pas les bénéficiaires de la subvention FEDER, ils 

bénéficient des actions menées dans le cadre du programme et y participent également en tant que 

partenaire associé. Ceci est particulièrement marqué dans les opérations menées dans le domaine du 

tourisme, où les professionnels de ce secteur bénéficient des actions de promotions menées par les 

bénéficiaires de ce type de projets. 

 

L’analyse par thématique qui suit permet de mesurer les réalisations et les résultats atteints en 

présentant les 17 opérations finalisées en 2012 sur cet axe 1.  

 

Thématique 1.1. Développement économique  

 

Les projets finalisés en 2012 : EFA 12/08 CIRQUEO, EFA 20/08 CCI TRANSFRONTALIÈRE, EFA 38/08 

CEM, EFA 51/08 I DETECT, EFA 92/08 MOVAFOREST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet culturel à vocation économique porté par des associations a permis de créer une 

plateforme transfrontalière de formation et de création 

artistique dans le domaine des arts du cirque.  Actions et 

résultats : 

 173 projets économiques, artistiques, pédagogiques ou 

techniques accompagnés avec la mise à disposition de 

moyens humains et financiers. 

 8 projets de création de cirque contemporain. 

 Formation des artistes et développement de leur 

mobilité sur l’espace transfrontalier  

 Création d’un diplôme universitaire et d’une licence 

professionnelle «danse et cirque» en partenariat avec 

l’Université de Toulouse Le Mirail : 89 étudiants en ont 

bénéficié en 3 ans 

 Amélioration de l’employabilité des artistes  

A souligner : 

388 professionnels et 564 élèves 

participants ont bénéficié du 

dispositif mis en œuvre dans le 

cadre de CIRQUEO. 

1 005 personnes ont ainsi été 

employées grâce aux nouveaux 

flux créés (cf. indicateurs de 

résultat annexe 8 du présent 

rapport annuel) dans le cadre de 

cette opération. 

 

Partenaires :  La Grainerie, Asociación Cultural Animahu, 

Associació de Professionals del Circ de Catalunya APCC, 

Asociación de Malabaristas de Zaragoza, Commune de Toulouse 

– Le Lido, Associació de Circ Rogelio Rivel, CIAM Université 

Toulouse le Mirail, Ayuntamiento de Jaca. 

Période de réalisation 
2008/2012 
Coût total prévisionnel  
1 796 350 € 
FEDER approuvé 
1 163 500€ 

EFA 12/08 CIRQUEO 
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Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel  
884 930 € 
FEDER approuvé 
575 205 € 

EFA 20/08 CCI TRANSFRONTALIÈRE 

Collaboration entre 

chefs d’entreprises 

de part et d’autre de 

la frontière. 

EFA 38/08 CEM 

 Mise en œuvre de spectacles itinérants sur l’espace transfrontalier (35 180 spectateurs). 

 Échange de bonnes pratiques au niveau de la création artistique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet  a permis la création d’une Chambre de Commerce et d’Industrie Transfrontalière sur la 

zone du Pays basque français et espagnol à travers un Groupement Européen d’Intérêt Economique 

(GEIE) nommé BIHARTEAN. Cette nouvelle entité ainsi créé constitue une valeur ajoutée dans le 

cadre du travail avec les entreprises de part et d’autre de la 

frontière basque. Actions et résultats : 

 Création d’un portail d’entrée de l’économie 

transfrontalière afin d’apporter des réponses aux 

besoins et problématiques des entreprises. 

 Disparition de certaines barrières à la coopération et à la 

collaboration entre les entreprises françaises et 

espagnoles de la zone 

 Collaboration économique entre les entreprises au 

niveau transfrontalier dans différents secteurs d’activité 

 Croissance de la collaboration entre les personnels des 

deux Chambres de Commerce 

 Création d’une identité visuelle qui a permis d’accroître 

la visibilité sur le fait transfrontalier  

Pour les entreprise du territoire, la CCI transfrontalière permet de mieux connaître les spécificités 

économiques de chaque territoire afin d’adopter une démarche adaptée et de mieux aborder le 

marché économique voisin. 

 

 

 

Le projet EFA 38/08 CEM a créé un Centre d’Excellence pour les Industries 

Textiles. Ce dernier a obtenu l’adhésion de 60 entreprises textiles des 

territoires participants, ce qui a permis la création de synergies 

transfrontalières dans 4 domaines : secteur commercial, de production, de 

formation et d’innovation. Actions et résultats:  

Formation des étudiants et 

spectacle en plein air. 

 

Partenaires: CCI de Bayonne Pays Basque, CCI de Gipuzkoa. 

 

BIHARTEAN a travaillé avec 584 

entreprises de tous les secteurs 

économiques. 57% de ces 

entreprises ont participé à des 

actions collectives, comme des 

rencontres B2B transfrontalières, 

visites d'entreprises, benchmarking 

sectoriel... 43 % ont bénéficié d'une 

consultation personnalisée : 

information économique, juridique, 

administrative, des conseils 

stratégiques pour une action 

commerciale, etc.. 
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Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel  
886 050 € 
FEDER approuvé 
575 932 € 

 

Informer, 

accompagner et 

former à l’esprit 

d’entreprise… 

Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel  
1 184 923 € 
FEDER approuvé 
770 200 € 

 

EFA 51/08 I DETECT 

 Analyse sectorielle de la mode sur 

le territoire 

 Plan de formation conjoint 

 Plan d’internationalisation conjoint 

 Création d’un portail CEM  

www.cem-mode.org qui comprend une présentation des entreprises 

adhérentes, le calendrier des évènements, le catalogue des actions de formation réalisées par les 

partenaires, la bourse de l’emploi dans le secteur de la mode. 

 Appui à 60 entreprises adhérentes pour qu’elles intègrent les marchés espagnol et français. 

 

 

Le projet I DETECT constitue la première opération transfrontalière sur le 

thème de la création d’entreprise dans le cadre d’un INTERREG France-

Espagne. Dans ce domaine, les différences juridiques et économiques dans 

chaque pays sont nombreuses. Malgré ces freins à la coopération, la 

campagne de promotion menée par les bénéficiaires auprès des publics 

doctorants et des entrepreneurs propose des résultats intéressants. Un 

travail de détection des projets de création d’entreprises a été réalisé avec 

un accompagnement personnalisé des individus afin d’assurer la réussite de 

chaque initiative.  

Les actions et résultats clés liés aux résultats de l’opération sont les 

suivants: 

 Organisation de 44 journées, conférences et salons de promotion de 

la culture d’entreprises auprès des 

doctorants 

 Formation de 585 personnes 

à la création d’entreprise 

 Réalisation de 2 études : 

«l’analyse et le repérage des 

bonnes pratiques en matière de coopération territoriale des entreprises» et 

«le projet de coopération interentreprise et la création d’entreprise 

conjointe transnationale 

 Détection et accompagnement de 20 projets de créations durant 

l’opération 

 Formalisation de 8 projets de création d’entreprises  

 Naissance de 12 projets de coopération entre entreprises de la zone 

transfrontalière (European Joint Venture). 

 

Partenaires: Communauté urbaine du Grand Toulouse, Société d’économie mixte pour l’innovation, le 

développement industriel et l’animation scientifique, Ajuntament de Lleida, Cambra de Comerç i Industria de 

Terrassa, Réseau pépinière entreprise Midi Pyrénées, Camara oficial de Comercio e Industria de Zaragoza. 

Partenaires : Asociaciones textiles  de Aragón, Cataluña y Midi-Pyrénées et Chambre de commerce  de Pau Béarn 

Pyrénées. 

60 entreprises ont été soutenue par 

le Centre d’Excellence de la Mode 

pour qu’elles intègrent les marchés 

espagnols et français. 

A souligner que IDETECT est le seul 

projet sur la création d’entreprise 

sur le POCTEFA et qu’à l’issue du 

projet, 8 entreprises ont été créées. 
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Partenaires: Generalitat de Catalunya-Departament 

d'Ensenyament, Conseil régional de Midi-Pyrénées - 

Direction de la formation professionnelle et de 

l’apprentissage, Gobierno de Aragón-Departamento 

de Educación, Conseil Régional d’Aquitaine.  

Période de réalisation 
2008/2012 
Coût total prévisionnel  
1 612 971€ 
FEDER approuvé 
1 048 431€ 

EFA 28/08 PIREFOP 

Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel  
564 922€ 
FEDER approuvé 
367 199€ 

EFA92/08 MOVAFOREST 

Le projet MOVAFOREST a permis d’améliorer les connaissances et le 

potentiel de production des forêts privées par l’exploitation d’informations 

issues de plans simples de gestion transfrontalière. Actions et résultats : 

 Renforcement de la gestion durable des forêts privées, garantie d’une 

mobilisation pérenne des bois et contribution au développement 

économique de la filière bois Pyrénéenne via une dynamique 

transfrontalière.  

 Accompagnement  efficace des propriétaires forestiers dans la gestion et 

la valorisation de leurs forêts en 

améliorant les coûts d’exploitation 

par la mutualisation des travaux 

(notamment d’exploitation 

forestière), et une meilleure visibilité des volumes de bois 

mobilisable et donc des potentialités à moyen et long 

terme de la filière forestière privée. 

Il est important de souligner la prise en compte de l’environnement sur ce projet : les documents de 

gestion des forêts privées sont établis pour une période comprise entre 10 et 20 ans ce qui confère la 

Garantie de Gestion Durable à la forêt. Par ailleurs, MOVAFOREST a  mobilisé de nombreux acteurs : 

élus locaux, propriétaires forestiers, institutionnels et administrations, acteurs de la filière bois.  

 

 

Thématique 1.2. Formation  

 

Dans le domaine des actions de formation, trois opérations se sont achevées en 2012 : EFA 28/08 

PIREFOP, EFA 54/08 CULTUR PRO et EFA 56/08 ETFERSASO. 

 

 

 

PIREFOP a contribué à l’objectif de promotion de l’offre de formation et de l’apprentissage de part et 

d’autre de la frontière. Actions et résultats: 

 Organisation et développement de la mobilité des 

apprentis et des formateurs. 

 Développement du réseau d’information et 

d’orientation pour l’échange de bonnes pratiques en 

matière de formation des apprentis dans les secteurs 

d’activité suivants: hôtellerie restauration, cuisine, 

mécanique automobile, santé, énergies renouvelables 

et métiers du sport. 

264 acteurs privés du secteur ont 

bénéficié du projet : l’impact positif 

se constate sur la gestion des forêts 

grâce à une plus grande implication  

des propriétaires forestiers privés. 

Partenaires : GEIE FORESPIR, Centre régional de la propriété forestière – Midi Pyrénées, Centre de la Propietat 

forestal  

Il convient de souligner que 47 

stages en entreprise ont été 

réalisés et que 312 apprentis  ont 

bénéficié du projet. De plus, cette 

opération concerne des métiers dits 

«sous tension» où la demande de 

main d’œuvre est très importante 

sur la zone transfrontalière. 
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 Création de modules de formation communs liés à la mobilité des apprentis de part et d’autre de 

la frontière. L’expérience à l’étranger des élèves s’avère extrêmement positive dans leur 

formation et leur développement personnel. 

 Échange d’élèves et de professeurs entre les Centres de Formation de la zone transfrontalière, ce 

qui a permis d’accroître et de développer les compétences des formateurs et de compléter la 

formation reçu par les apprentis. 

 La croissance de la mobilité des apprentis au sein du territoire transfrontalier. 

 Un travail sur la correspondance des qualifications entre les diplômes proposés versant Nord et 

versant Sud de la frontière. 

Les actions concernant la mobilité se poursuivent à travers le projet PIREMOBV, programmé en 2012, 

avec un élargissement du partenariat régional et des secteurs d’activités concernés par les échanges. 

Il couvre désormais toutes les régions de la zone transfrontalière franco-espagnole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit ici d’un projet dans le domaine de l’apprentissage des langues du 

territoire transfrontalier. Les publics formés ont pu bénéficier du dispositif 

«couple linguistique» mis en œuvre dans le cadre du projet. Actions et 

résultats :  

 Organisation de rencontres transfrontalières (2 fois par an pendant deux 

jours, deux dans une Université du côté sud de la frontière et deux dans 

une Université du côté nord) permettant de réunir les bénéficiaires des 

enseignements afin de promouvoir les connaissances mutuelles, 

l’échange d’expériences et la 

consolidation des 

connaissances acquises  

     en langue dans le cadre des formations.  

 Mise en pratique en pratique des acquis linguistiques. 

 Développement d’un module de formation virtuel 

concernant la culture professionnelle afin de 

compléter les compétences linguistiques par des 

connaissances culturelles, juridiques et administratives 

concernant le territoire transfrontalier. Des informations concernant les entreprises du territoire 

et leur fonctionnement y figurent également.  

 

 

Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel  
1 059 848 € 
FEDER approuvé 
672 202 € 

EFA54/08 CULTUR PRO 

Partenaires: Universitat de Girona, Associacio Institut Joan Lluis Vives, Université de Perpignan, Universitat de Lleida. 

Stage en moyenne montagne réalisé 

dans le cadre de Pirefop. 

Module de formation “Cuisine Transfrontalière : innovation et 

tradition. 

9 modules de formation virtuelle en 

culture professionnelle ont été 

crées. Le Comité Académique et le 

Conseil d’Entreprise ont travaillé sur 

le programme pour orienter les 

unités vers la mobilité de travailleurs 

et la perméabilité du travail de la 

frontière franco-espagnole. 
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Les modules de formation en 

langues française et catalane à 

des fins professionnelles ont 

accueilli près de 700 élèves. 

 

Partenaires: Fundación para la Investigación Médica 

Aplicada et Institut National de la Santé et de la 

Recherche Médicale 

Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel  
1 203 010 € 
FEDER approuvé 
781 956 € 

EFA 49/08 CITTIL 

Ce projet a proposé des formations transfrontalières dans le domaine 

sanitaire et social. Actions et résultats : 

 Construction et création du Centre Transfrontalier de formation et de 

recherche. 

 Organisation de modules de formations communes des partenaires : 

notamment pour les métiers d’infirmier et de travailleur social avec 

échanges d’étudiants et de professeurs (800 personnes bénéficiaires).  

 Mise en place d’un diplôme universitaire type Master de «pratique de 

l’intervention socio-sanitaire»: ce dernier concerne les aspects 

juridiques, culturels et pratiques de l’intervention sociale ou socio-

sanitaire dans l’espace transfrontalier en vue de montages de 

collaborations franco-catalanes ou de mobilités professionnelles. 

 Création des observatoires socio-sanitaires transfrontaliers. 

 Réalisation de travaux d’étude, de diagnostics, 

d’accompagnements et d’évaluations dans le champ de 

l’intervention sociale, sanitaire et socio-sanitaire. A 

souligner le travail sur l’analyse des besoins en formation 

pour les futurs personnels de l’hôpital transfrontalier de Cerdagne.  

 Création d’un Centre documentaire transfrontalier : cet outil documentaire se compose d’un 

centre de documentation physique et d’un portail internet répondant l’un et l’autre aussi bien aux 

besoins d’un public d’étudiants et de chercheurs qu’à ceux des institutions et des professionnels 

engagés dans le travail social et socio-sanitaire.  

 Développement de la mobilité des étudiants entre les Universités partenaires. 

 

 

Thématique 1.3. Recherche et Développement 

 

Les projets finalisés en 2012 sur cette thématique sont: EFA 49/08 CITTIL, EFA 85/08 COTSA, EFA 

34/09 FLUXPYR, EFA 35/09 PIREGRID, EFA132/09 ERALAN 2, EFA 79/08 FER GIR, EFA 10/08 RED BIO, 

EFA 15/08 PYRMET et EFA 84/08 VINAROMAS. 

 

 

 

 

 

L’objectif principal du projet CITTIL était centré sur la coordination des groupes de chercheurs des 

deux partenaires dans le domaine de l’oncologie chez les enfants ; plus précisément concernant la 

leucémie aiguë lymphoblastique, forme la plus fréquente du cancer chez les enfants en bas âge.  

Actions et résultats: 

Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel  
3 486 326 € 
FEDER approuvé 
2 266 111 € 

EFA56/08 ETFERSASO 

 

Partenaires: Université de Perpignan, Université de Gérone, Association Régionale pour la Formation 

pluriprofessionnelle des Travailleurs Sociaux en Languedoc-Roussillon (IRTS), Centre Hospitalier de Perpignan.  
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Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel  
1 017 500€ 
FEDER approuvé 
661 375€ 

EFA85/08 COTSA 

 

La diffusion du projet et de ses 

résultats a été facilitée par 

l’organisation du symposium 

international auquel plus de 20 

scientifiques internationalement 

reconnus ont participé ce qui a 

entraîné des répercussions  sur le 

plan national et international. 

Il est intéressant de souligner que  

COTSA trouve une continuité à 

travers 2 projets de coopération : 

un développé dans le cadre de 

l’appel à projets Recherche de la 

CTP et l’autre programmé en 

2012 dans le POCTEFA 

(EFA205/11 CONCOTSA). 

EFA 34/09 FLUXPYR 

 

 Analyse et détermination du rôle des mécanismes de 

régulation épigénétique de la leucémie lymphoblastique 

aiguë qui permettront le développement de nouveaux 

traitements pour les patients. 

 Optimisation des compétences des chercheurs à travers 

des périodes de visistes et de réunions scientifiques entre 

les structures partenaires qui a permis de connaître les 

protocoles d’action scientifique de chacun, les techniques 

utilisées et l’utilisation des équipements. 

 Publication des résultats du travail scientifique dans des revues internationales de grande 

renommée bibliographique et organisation d’un Symposium International « Nouvelles frontières 

dans le diagnostic et le traitement des tumeurs hématologiques », avec la participation de plus de 

20 chercheurs internationalement reconnus. 

 

Le projet COTSA aborde la problématique de l’apparition de cas atypiques de 

la maladie de scrappie, une sorte d’encéphalopathie spongiforme  

transmissible dont on rencontre plusieurs cas sur les races ovines du territoire 

transfrontalier. L’objectif est de connaître les éléments liés à la capacité de 

transmission de cette maladie à d’autres espèces d’animaux, plus 

particulièrement la forme atypique de cette dernière, dont la biologie est 

encore peu connue.  Actions et résultats: 

 Étude sur la transmission de la 

maladie de scrappie atypique à 

d’autres espèces (bovins et 

porcins) dans les territoires 

transfrontaliers 

 Étude concernant le caractère 

infectieux des produits et tissus de la race ovine et ses 

répercussions sur la santé publique. 

 Réalisation de deux cours d’ « encéphalopathie Spongiformes Transmissibles » destinés à des 

professionnels du secteur 

 3 publications des résultats obtenus dans les revues scientifiques internationales de haute 

renommée. 

 
L’opération FLUXPYR a créé un réseau transfrontalier pluridisciplinaire 

durable d’infrastructures et d’experts qui rassemble des connaissances et 

une expérience dans différents domaines de l’environnement. Ces 

dernières sont fondamentales pour l’observation du carbone et de l’eau 

sur la planète ainsi que pour l’utilisation de ces résultats dans le 

développement de protocoles de gestion durable. Actions et résultats: 

 Création d’observatoires transfrontaliers pyrénéens de détection et de 

recherche sur le changement climatique et l’utilisation du sol. 

 Emmagasinage de données et mesure concernant les composants 

Partenaires: Université de Saragosse, Institut National de Recherche Agronomique (INRA), Université Autonome de 

Barcelone. 
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Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel  
1 387 100€ 
FEDER approuvé 
901 615€ 

EFA 35/09 PIREGRID 

Partenaires: Universidad de Zaragoza-Instituto de Biocomputación y Física de 

Sistemas Complejos (BIFI), Universidad de Zaragoza-Instituto de Investigación en 

Ingenieria de Aragón, Instituto Tecnológico de Aragón, Université de Pau et des 

Pays de l’Adour-UPPA, Université Paul Sabatier Toulouse III, Institut de Recherche 

en informatique de Toulouse (IRIT), Chambre de Commerce et d’industrie Pau 

Béarn 

Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel  
2 218 694€ 
FEDER approuvé 
1 416 455€ 

Partenaires du projet FLUXPYR: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Université Paul Sabatier – Centre 
d’études spaciales de la biosphère, Universidad pública de Navarra, Universitat Politècnica de Catalunya, Institut 
Catala de Ciencies del Clima, Instituto de geomatica, Université Paul Sabatier – Laboratoire d’Aerologie (LA), Centre 
national de la Recherche scientifique (CNRS), Université de Toulouse II Le Mirail – Laboratoire de Géographie de 
l’environnement (Géode), École nationale de Formation agronomique.  

 

FLUXPYR a installé des équipements de 

mesure  des composants atmosphériques. 

L'installation, la maintenance et le 

perfectionnement de stations 

météorologiques, micrométéorologiques et 

hydrologiques avec liens Internet 

permettent de télécharger les données à 

distance et les visualiser en temps réel. 

 

 

4 événements ont permis de 

diffuser la technologie 

développée dans le cadre du 

projet Piregrid aux entreprises du 

territoires. 

 

atmosphériques, stockage de carbone.  

 Communication de FLUXPYR et formation transfrontalière sur le 

changement climatique et la gestion durable. 

 Collaboration avec d’autres projets sur le changement climatique.  

    

 
Le projet PIREGRID a développé une infrastructure TIC de haute qualité 

formée à partir de l’interconnection de grandes installations informatiques 

existantes de part et d’autre de la frontière. Actions et résultats: 

 Création d’une infrastructure « Grid » qui constitue une technologie TIC 

émergente à forte importance stratégique pour le développement des 

entreprises de la région et qui s’inscrit dans le cadre des directives EGI-

INSPIRE des infrastructures « Grid » européennes.  

 Analyses technologiques, conception d’une plateforme d’implantation 

de Tests de maintenance 

 Élargissement de l’offre technologique, non seulement au niveau de la 

méthode Grid et de son 

stockage, mais également au 

niveau du « Cloud » qui constitue 

une technologie naissante 

demandée par les entreprises 

 Diffusion de cette technologie aux entreprises de la 

région à travers la création d’un Plan d’Action de développement de PIREGRID dans les 

entreprises  

 Travail en réseau avec les entreprises de la zone. 

 Visibilité dans les forums internationaux : le travail réalisé dans PIREGRID sera repris et amélioré 

avec la création de portails web génériques pour l’utilisation de DCIs (Distributed Computing 

Infrastructure : Infrastructures Informatiques Distribuées) européennes. 
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Partenaires: Gestión Ambiental de Navarra (GAN), Instituto 

Navarro de Tecnologías e infraestructuras agroalimentarias 

(INTIA), Fédération Départamentale des CUMAs, Chambre 

d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques, Instituto Vasco de 

Investigación y de Desarrollo (NEIKER), Fundación Hazi. 

 

Période de réalisation 
2008/2012 
Coût total prévisionnel  
1 447 829 € 
FEDER approuvé 
941 089 € 

EFA 79/08 FER GIR 

En organisant le séminaire final 

« Transpirenaica » sur le thème 

de l’innovation responsable, les 

partenaires du projet ont permis 

aux acteurs frontaliers de se 

rencontrer pour échanger et 

trouver des thématiques 

communes à travailler ensemble.  

 

3 projets pilotes ont été 
développés (un par territoire). En 
parallèle, des séminaires 
techniques de formation ont été 
organisés à destination des 
agriculteurs et éleveurs sur les 3 
territoires. 

 

 

 
 
Le projet ERALAN 2 a développé des méthodologies et des outils adaptés à l’innovation dans les 

PMEs. Actions y résultats: 

 Formation et développement du “life long learning” 

et spécifiquement la formation continue (accréditée 

par un diplôme) et els diverses formes de 

développement sur place des compétences. 

 Connectivité des relations au moyen d’une base 

transfrontalière: 

o Des entreprises entre elles 

o Des personnes avec le marché du travail 

 Produire et capitaliser des solutions et des connaissances pour les entreprises dans le cadre 

de partenariats et de contrats d’accompagnement de leur mutation vers l’innovation. 

 

 
Dans le domaine agricole, le projet FER GIR a développé la recherche et le transfert de technologies 

nécessaires pour apporter des solutions conjointes afin de gérer les résidus issus de l’élevage sur son 

territoire. Actions et résultats:  

 Développement d’outils d’Aide à la Décision (HDA) basés sur les TIC afin de garantir une gestion 

correcte de l’engrais minéral et organique. 

 Développement de programmes informatiques pour le contrôle pluriannuel des engrais valorisés 

de manière agronomique 

 Formation d’agriculteurs et d’éleveurs pour obtenir une 

valorisation agronomique correcte des engrais. 

 Automatisation de la gestion de la totalité des fertilisants 

et garantie de l’actualisation permanente des plan de 

gestion des engrais et du système pour le contrôle 

pluriannuel des résidus organiques apportés aux 

parcelles 

 Identification et analyse des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) en machinerie de 

distribution de purins sur les champs et Agriculture de Précision. 

Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel  
1 107 692 € 
FEDER approuvé 
720 000 € 

EFA132/09 ERALAN 2 

 Partenaires : ESTIA de Bayonne, Universidad de 

Mondragón. 
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 Suivi du nitrogène dans les différents types de sol, selon les cultures et le système d’arrosage afin 

de connaître la réponse des cultures aux apports d’engrais organique. 

 

Avec le projet RED BIO,  des outils destinés aux agriculteurs et 

exploitations agricoles ont été créés afin de développer les cultures 

biologiques sur le territoire transfrontalier catalan. Actions et résultats: 

 Suite aux essais et expérimentations réalisés dans le cadre du projet, 

élaboration de fiches techniques et de comptes-rendus 

expérimentaux destinées aux producteurs agricoles. 

 Edition d’un guide 

méthodologique et de 

recommandations pour le 

développement des 

produits biologiques au 

sein des exploitations 

agricoles (diffusion auprès de 73 616 agriculteurs du territoire) 

 Échange de savoir-faire entre techniciens agricoles de la zone transfrontalière, améliorant ainsi 

le niveau de connaissance des professionnels concernant les techniques de production 

biologique. 

 Augmentation du nombre de producteurs agricoles engagés dans la démarche de 

développement de l’agriculture biologique (+57 en 3 ans). 

 Création d’un réseau transfrontalier de sites de démonstration en matière d’agriculture bio, 

ouvert au-delà de la durée de l’opération. 

 Valorisation des produits bio à travers les outils de promotion développés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, il s’agit de souligner les effets positifs de ce projet sur l’environnement car l’agriculture 

biologique utilise moins d’intrants (notamment aucun produit chimique de synthèse) que 

l’agriculture conventionnelle. Le projet contribue ainsi à diminuer la pollution des sols, de l’air et de 

l’eau. Ces techniques permettent également de réduire les déchets liés aux produits phytosanitaires. 

De plus, sur le plan économique, notons que l’agriculture biologique contribue au maintien des 

exploitations agricoles et des emplois qu’elles supportent. En effet, la valorisation des produits bio 

permet de maintenir le chiffre d’affaire des exploitations et de les consolider. Ceci a un impact direct 

sur le paysage en évitant les friches par abandon des terres agricoles.  

 

Période de réalisation 
2009/2011 
Coût total prévisionnel  
2 728 894 € 
FEDER approuvé 
1 773 781 € 

EFA 10/08 RED BIO 

+ 57 producteurs engagés dans la 

démarche de développement de 

l’agriculture biologique 

 

Partenaires du projet RED BIO: Chambre d’Agriculture des Pyrénées orientales, CIVAM BIO des Pyrénées orientales, 

CREDA, Generalitat de Catalunya-Alimentacio i Accio rural, Institut Català de la Vinya i el VI (INCAVI), Institut national 

de la Recherche agronomique, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), SICA Centrex, Universitat de 

Barcelona, Unió de Pagesos de Catalunya. 

 



 

Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre 

RAPPORT ANNUEL D’EXÉCUTION 2012 

40 

 

EFA 84/08 VINAROMAS 

Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel  
691 260 € 
FEDER approuvé 
449 319 € 

Le projet PYRMET vise à mettre au point une méthode d’analyse 

permettant de quantifier sur site la fraction libre des métaux Zn, Cd, Pb 

dans l'eau de rivières pyrénéennes afin de lutter contre ce type de 

pollution sur la zone transfrontalière. Actions et résultats:  

 Développement d’une nouvelle méthode adaptée aux systèmes 

aquatiques, pour d’une part effectuer le suivi d’un certain nombre de 

sites sur le territoire et d’autre part évaluer la biodisponibilité (et donc 

la toxicité) des métaux sur ces 

sites. 

 Suivi sur le territoire pour 

évaluer la biodisponibilité (et 

donc la toxicité) des métaux 

sur différents cours d’eau et 

fleuves: la Garonne (en 

Catalogne au niveau de la 

Commune de Les), le Gave de 

Cauterets (Hautes-Pyrénées) 

et le Gave de Pau (Pyrénées-

Atlantiques). Au total, 18 analyses ont été réalisées sur 

14 sites différents. Ce suivi a permis de mesurer les 

concentrations totales en métaux lourds, mais également les concentrations en ions libres, et 

donc d’évaluer les risques de toxicité du milieu. Cette technologie est complètement nouvelle car 

elle permet d’atteindre des concentrations subnanomolaires. 

 Information aux organismes compétents pour qu’ils prennent des décisions afin de limiter ou 

d’annihiler la pollution constatée des  rivières et cours d’eau du territoire transfrontalier. 
 

 

  

 

 

 

Ce projet a consisté à faire de la recherche sur les caractéristiques 

aromatiques typiques des vins issus du massif pyrénéen et à évaluer 

l’impact des différentes techniques agricoles pour que les professionnels 

du secteur puissent s’appuyer sur les résultats et lancer de nouveaux 

produits à forte valeur ajoutée. Actions et résultats:  

 Revalorisation des vins concernant 4 variétés de cépages 

caractéristiques des territoires concernés : Gros Manseng, Fer 

Servadou, Grenache et Carignan.  

 Développement de différentes méthodologies pour exploiter ces 

cépages et créer de nouveaux vins aux arômes différents de ce que l’on 

peut trouver sur le marché.  

Travaux de terrain de mesure de la 

concentration  en métaux lourds des cours 

d’eau et fleuves Pyrénéens 

 

Partenaires : 

Université de Pau et 

des Pays de l’Adour-

UPPA, Universitat de 

Lleida  

 

Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel  
608 772 € 
FEDER approuvé 
395 700 € 

EFA 15/08 PYRMET 

Au cours du projet plus de 60 000 

mesures ont été enregistrées afin 

d’étudier la qualité physico-

chimiques de l’eau de 14 sites au 

bord de rivières pyrénéennes. Les 

résultats obtenus ont permis la 

parution de 4 publications 

scientifiques et la présentation de 

15 congrès et conférences en 

Lycées (en France, Espagne, 

Suisse, Italie et Etats-unis…). 
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 Transfert des connaissances acquises durant l’opération vers les viticulteurs du territoire 

transfrontalier qui peuvent utiliser désormais ces nouvelles 

techniques afin de développer de nouveaux produits à forte 

valeur ajoutée. En appliquant ces méthodes de vinification pour 

ces cépages, les producteurs dispose d’une plus value en termes 

d’expérience, de nouveaux produits et de développement 

économique de leurs exploitations viticoles. 

 

  

 

Conclusion 
 
Les projets terminés en 2012 montrent que les actions mises en œuvre pour le développement 

économique du territoire vont au-delà de la simple mise en réseau et aboutissent à des résultats 

concrets : création d’entreprises, création et ou sauvegarde d’emplois, réduction des coûts 

d’exploitation dans certains secteurs d’activité… Ces projets contribuent à l’objectif stratégique du 

Programme Opérationnel visant à développer des entreprises innovantes et créatrices d’emploi. Ceci 

répond également aux stratégies de Lisbonne et de Göteborg. 

 

Les formations professionnelles communes sont dispensées dans des secteurs d’activité où les 

débouchés sont importants sur le territoire transfrontaliers. Ces dernières sont menées en lien avec 

les besoins des entreprises qui sont souvent associées à la démarche. Elles contribuent à l’objectif du 

Programme Opérationnel d’appui à la coopération entre Universités dans le cadre d’actions de 

mobilité des étudiants, de formateurs et de chercheurs, mais également dans la mise en œuvre de 

formation commune visant à une correspondance des diplômes sur le territoire transfrontalier. 

 

Les projets de Recherche et Développement sont également étroitement liés au territoire avec une 

application directe sur le terrain. La coopération apporte un savoir-faire additionnel et permet de 

résoudre des problématiques territoriales communes au deux côtés de la frontière. 

 

En termes d’indicateurs (cf. annexe 8), nous pouvons constater également que la grande majorité 

des objectifs quantifiés sont atteints voire dépassés en 2012. Ceci témoigne d’une forte contribution 

des opérations aux  objectifs chiffrés du Programme Opérationnel. 

 

 

Partenaires : Universidad de Zaragoza, Institut Français de la Vigne et du Vin Midi-Pyrénées 

 

Deux colloques 
internationaux sur les 
arômes du vin, ont été 
organisés les 20 et 22 
novembre 2012, à 
Toulouse et à Saragosse, 
afin de ponctuer le projet 
européen VINAROMAS et 
de présenter les résultats 
acquis. Ces événements 
ont regroupé 310 
participants à l'Hôtel de 
Région de Midi-Pyrénées 
à Toulouse et 200 à 
l'Edificio Paraninfo de 
l'Université de Saragosse. 
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 L’annexe 2 propose un détail des projets programmés pour chaque axe, thématique et 

objectif spécifique. Ce même détail est proposé pour chaque bénéficiaire dans l’annexe 3. 

 L’annexe 6 propose un détail des opérations finalisées en 2012 sur l’axe 1. 

 L’annexe 8 propose un détail des objectifs atteints par les indicateurs de réalisation et de 

résultat établis pour chaque axe prioritaire. 

 
 

 

3.1.2. Problèmes importants et mesures prises pour les résoudre 

Information à propos de tout problème important posé lors de l’exécution de la priorité, y compris un résumé des 

problèmes graves détectés conformément à la procédure de l’article 62, alinéa 1, lettre d), incise i), du Règlement (CE) nº 1083/2006, le cas 

échéant, ainsi que les mesures prises par l’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les résoudre. 

Non applicable au POCTEFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre 

RAPPORT ANNUEL D’EXÉCUTION 2012 

43 

 

3.2. Axe prioritaire 2 : Valoriser les territoires, le patrimoine naturel et culturel dans 

une logique durable. Protéger et gérer les ressources environnementales 

 

3.2.1. Réalisation des objectifs et analyses des progrès 

2012 marque la programmation de 6 nouveaux projets et la finalisation de 16 opérations sur l’axe 

«Valoriser les territoires et le patrimoine naturel et culturel dans une logique durable. Protéger et 

gérer les ressources environnementales ». En total, et à la date du 31 décembre 2012, 44 opérations 

ont été programmées. Tel que le montre le graphique, les crédits alloués se concentrent, pour la 

plupart, sur la thématique du tourisme durable et de la protection et la valorisation du patrimoine 

naturel, la prévention des risques et l'énergie. 

Le tableau suivant rappelle l'état de la programmation sur cet axe au 31 décembre 2012 : 

AXE PRIORITAIRE 2: SITUATION DE LA PROGRAMMATION EN 2012 

Axe 
prioritaire 

Coût total 
programmé 

(d) € 

FEDER prévu 
Programme 

Opérationnel             
(a) € 

FEDER 
programmé 

(b) € 

FEDER 
dispo axe 

1            
(a-b) € 

Taux 
FEDER 
moyen               
(b/d) 

Nbre de 
bénéf.     

( e ) 

FEDER 
moyen 

par 
bénéf. 
(b/e) € 

Nbre 
de 

projets 
(f) 

Nbre de 
bénéf. 
moyen 

par 
projet 
(f/e) 

2 83.249.820 53.965.275 53.849.392 115.883 65% 209 257.653 44 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une brève présentation des nouvelles opérations programmées en 2012, les principaux 

résultats des opérations achevées cette même année seront analysés. 

Répartition du FEDER de l’axe 2 par thématique. Total FEDER programmé : 53 849 392 € 

 

     Protection et 

valorisation du patrimoine 

naturel, prévention des 

risques, énergie  

      Tourisme durable  

      Valorisation des 

produits locaux     
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A/ Nouvelle programmation sur l’axe 2 en février 2012 

Le Comité de Programmation tenu en février 2012 a alloué des crédits FEDER aux opérations 

suivantes, présentées selon les thématiques du Programme Opérationnel . 

Thématique 2.1. Protection et valorisation du patrimoine naturel, prévention des risques, énergie : 3 

projets 

 EFA 186/11 TXINBADIA: création d’un réseau de travail entre deux territoires contigus, les 

Marais de Txingudi (Espagne) et le Domaine d’Abbadia-Corniche basque (France), pour 

aborder divers aspects de l’usage public des espaces naturels côtiers, dont plusieurs sont 

intégrés au Réseau Natura 2000. 

 EFA 200/11 PMPPM: valorisation et promotion du patrimoine naturel exceptionnel que 

constitue le bien UNESCO Pyrénées-Mont Perdu au travers d’une coopération 

transfrontalière renforcée et la mise en marche conjointe d'un modèle de développement 

durable. 

 EFA 221/11 GURATRANS: gestion intégrale et participative des rivières transfrontalières de 

l'extrémité occidentale des Pyrénées. 

Thématique 2.2. Tourisme durable : 2 projets 

 EFA 192/11 FORTIUS: valorisation touristique et culturelle du patrimoine fortifié de 

Pampelune et Bayonne. 

 EFA 232/11 SUMMUM: route de l'art roman des Pyrénées. Les bénéficiaires de l'opération 

ont demandé la déprogrammation du projet à cause du retrait du partenaire français. 

Thématique 2.3. Valorisation des produits locaux : 1 projet 

 EFA 222/11 EHKO: création et développement d'une identification transfrontalière de 

l'agriculture écologique à Euskadi et au Pays basque français. 

On peut constater que pratiquement la totalité des fonds FEDER a été allouée suite à cette 

programmation.   

 

B/ Analyse des réalisations et des résultats des projets finalisés en 2012 sur l’axe 2 

En 2012, la réalisation des objectifs fixés par le Programme Opérationnel pour cet axe a progressé.  Il 

convient de souligner la progression atteinte dans l'indicateur de réalisation « Outils développés pour 

améliorer les activités traditionnelles touristiques de la zone transfrontalière » qui est passé de 31 à 

50, et auquel ont contribué, dans une grande mesure, les opérations menées dans la catégorie 

tourisme durable. 

Quant aux indicateurs de résultats, la progression dans le nombre de « Nouveaux produits 

touristiques ou amélioration de la qualité des produits déjà existants développés par le partenariat » 

s'est accentuée en passant de 77 à 112, et le nombre de nouveaux circuits de commercialisation 
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développés à travers les analyses cofinancées a augmenté de 25 à 37, grâce aux actions développées 

par les projets analysés dans la thématique valorisation des produits locaux. 

Nous présentons ci-dessous une brève synthèse des principaux résultats obtenus par les opérations 

terminées en 2012 sur l’axe 2. 

Thématique 2.1 « Protection et valorisation du patrimoine naturel, prévention des risques, 

énergie » 

En 2012 les 5 opérations qui ont été finalisées dans cette thématique sont EFA 58/08 BIDUR, EFA 

73/08 SISPYR, EFA 81/08 GALLIPYR, EFA 82/08 UNCI’PLUS et EFA 162/09 AQNIV.  

 Le domaine d’intervention du projet Bidur est axé sur la gestion des ressources 

en eau des bassins transfrontaliers des rivières Bidassoa et Urumea. Actions et 

résultats: 

 Développement d’un modèle de 

gestion intégrée de l'eau pour 

chaque bassin au travers de la 

réalisation d'études de 

disponibilité des ressources 

superficielles et souterraines et de 

l'analyse des usages et de la 

demande en eau. 

 Meilleure connaissance des deux rivières qui permet d’améliorer leur 

qualité, tant comme ressource en eau qu’habitat pour protéger la diversité biologique. A cette fin, 

des activités et études ont été menées autour de la perméabilisation et de la restauration des 

deux bassins.  

 Développement d'outils communs et de références appropriées pour la gestion durable des 

ressources en eau disponibles et leur future utilisation. 

 Transmission de connaissances techniques et méthodologiques sur la gestion durable de 

l'environnement. 

De cette manière, le projet non seulement contribue de manière positive à l'objectif du Programme 

Opérationnel relatif à la valorisation et à la gestion des ressources naturelles (gestion de l'eau), mais 

aussi permet de respecter la Directive Cadre sur l'Eau qui exige la réalisation de plans de gestion 

durable et intégrée des ressources hydriques pour chaque bassin en Europe. 

Surveillance des principaux acquifères des bassins du Bidasoa y de l’Urumea. 

 

Sondage par 
rotopercussion. 

Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévu  
2 126 106 € 
FEDER approuvé 
1 381 967 € 

 

EFA 58/08 BIDUR 

Partenaires : Gestión ambiental de Navarra S.A, Fundación Hazi Fundazioa, Conseil général des Pyrénées-

Atlantiques  

Ce projet a perforé 12 sondages de 

50 à 277 mètres de profondeur et 

d’un diamètre de  86 à 250 mm. Les 

sondages perforés ont permis 

l’identification et la connaissance  

des caractéristiques géologiques et 

hydrologiques du terrain. 
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1/Séminaire du projet à Toulouse 

2/ Bâtiments vulnérables - Maison  traditionnelle traditionnelle 

 

 

Le projet Sispyr a contribué à améliorer les systèmes d'information et d'alerte sismique dans les 

Pyrénées, grâce à la création d'un réseau sismique 

d’observation transfrontalière. Actions et résultats:  

 Construction de stations Broadband et mise à jour avec 

transmission en temps réel des stations 

accélérométriques en Espagne et en France.  

 Développement d'un modèle d'atténuation du 

mouvement sismique propre à l’écorce des Pyrénées.  

 Développement de cartes de mouvement de terrain 

(shake-cartes) et réalisation d’études du risque sismique dans différentes zones du projet (Val 

d’Aran-Luchonnais, Gérone et Département des Pyrénées-Orientales). 

 Réalisation d’une étude de viabilité d'un système d'alerte précoce, qui confirme que le réseau 

sismique en temps réel SISPYR peut être la base d'un système d'alerte précoce aux Pyrénées 

pertinent pour des séismes d'une magnitude supérieure à 5.5.  

 En outre, il convient de souligner l'intérêt manifesté par les services de la protection civile et la large 

diffusion des résultats au niveau local, dans les 2 pays et au niveau international. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut geològic de Catalunya, Université Paul Sabatier 
Toulouse III-Observatoire Midi-Pyrénées (OMP), 
Centro Nacional de Información Geográfica – Instituto 
geográfico nacional (IGN), BRGM, Universitat 
Politècnica de Catalunya 

Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévu  
2 446 365 € 
FEDER approuvé 
1 590 137 € 

EFA 73/08 SISPYR 

Le réseau de surveillance 

sismique en temps réel 

comprend environ 50 stations 

sismiques réparties sur tout le 

territoire pyrénéen. 
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Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel  
2 654 292 € 
FEDER approuvé 
1 534 119 € 

 

EFA 81/08 GALLIPYR 

Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel  
612 16 € 
FEDER approuvé 
397 810 € 

EFA 82/08 UNCI’PLUS 

 

 

Ce projet a créé un réseau de suivi et de protection des Galliformes de montagne dans le massif 

pyrénéen, qui a permis de contribuer à l'harmonisation des 

méthodes de suivi et de gestion de quatre espèces (le Grand 

Tétras, le Lagopède alpin, la Perdrix grise et la Gélinotte des 

bois) et à l'amélioration et la finalisation de l'évaluation. 

Actions et résultats: 

 Réalisation d’études sur l'influence des prédateurs.  

 Suivi et gestion des espèces et des habitats, avec des 

actions transversales pour toutes les espèces et 

individualisées pour chacune d’entre elles. 

 Réintroduction des espèces et des programmes de 

conservation sur le territoire pyrénéen.   

 Mise à jour des informations sur les galliformes de 

montagne.  

 Création d'une base de données commune au niveau 

transfrontalier en quatre langues (castillan, catalan, 

anglais, français).   

 Réalisation d'un inventaire et signalisation de clôtures et 

de câbles dangereux pour les espèces. 

 

Le projet a apporté de la valeur ajoutée à l'amélioration de la gestion des 

forêts de pins noirs en Catalogne et dans les Pyrénées-Orientales, dans une 

logique de conciliation entre la préservation de l'environnement et le 

développement durable de la filière du bois. Actions et résultats: 

 Réalisation de plusieurs études techniques et d’un guide transfrontalier 

de gestion des populations, ce 

qui a permis l’amélioration 

des connaissances de la 

gestion multifonctionnelle des 

forêts de production.  

 Valorisation du pin à crochet 

au travers de la réalisation de 

diagnostics du secteur et des ressources, ainsi que la 

caractérisation technologique et mécanique du pin à 

crochet à travers différents essais et analyses en vue de 

l'obtention de la certification de son bois.  

Partenaires : GEIE FORESPIR, Office national des Forêts-Direction territoriale du Sud-Ouest, Office national de la 
Chasse et de la Faune sauvage, Fédération régionale Chasseurs Midi-Pyrénées, Generalitat de Catalunya, Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Conselh generau d’Aran, Gestión ambiental de Navarra, S.A., Diputación 
foral de Álava, Govern d’Andorra-Departament del Patrimoni natural.  

 

Le travail développé par le 

partenariat du projet a été 

récompensé par Euromontana, 

association européenne 

multisectorielle pour la coopération 

et le développement des zones de 

montagne, qui a sélectionné 

l’opération comme un exemple de 

bonnes pratiques de gestion et de 

valorisation forestière. 

 

Le travail réalisé dans le cadre du 
projet a permis de mettre en place 
un système de visualisation des 
clôtures dangereuses (plus de 
180 000 plaquettes de visualisation 
ont été fabriquée et mises en 
place), de faire le bilan des câbles 
dangereux en Catalogne et en 
Andorre (selon la méthodologie 
mise en place côté français par 
l’OGM) et de produire plus de 
10 000 flotteurs de visualisation, 
de  transloquer 10 Lagopèdes 
alpins sur la partie orientale du 
Massif (naissance de 2 oiseaux), 
réaliser plus de 165 hectares de 
travaux d’amélioration d’habitats 
de Grand tétras et Perdrix grise, de 
faire deux tests de lâchers de 
Perdrix grises d’élevage en Navarre 
et en Alava. 

 



 

Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre 

RAPPORT ANNUEL D’EXÉCUTION 2012 

48 

 

Socios: Communauté d’AgglomérationSud Pays Basque, Navarra de Infrastructuras locales S.A.   

Période de réalisation 
2008/2012 
Coût total prévisionnel  
2 209 200 € 
FEDER approuvé 
1 435 980 € 

 

EFA 01/08 IMPULSA-DOS 

Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel  
1 333 043 € 
FEDER approuvé 
866 478 € 

 

EFA 162/09 AQNIV 

Inauguration de la 
station d’épuration le 
14 décembre 2012 à 
Dantxaria. 
 

 Communication avec les professionnels du secteur tout au long de l'exécution, qui a renforcé 

l'impact du projet sur la filière du bois, et a été un élément clé pour la constitution d'un marché 

local ayant de la valeur ajoutée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet AQNIV porte sur le traitement des eaux usées des 

territoires d’Ainhoa (France) et d’Urdax (Espagne) et a pour 

but de protéger la qualité de l'eau de La Nivelle. Actions et 

résultats : 

 Redimensionnement de la station d’épuration de 

Dantxaria. 

 Mise en œuvre des équipements de traitement. 

 Garantie du traitement approprié de l’épuration des eaux usées. 

 

 

Thématique 2.2 « Tourisme durable » 

Dans cette thématique, 7 opérations ont été achevées en 2012 EFA 01/08 IMPULSA-DOS, EFA 04/08 

VULTOURIS, EFA 57/08 ABAD OLIVA, EFA 115/09 GEVERT, EFA 143/09 PATRIM, EFA 148/09 HITO, EFA 

184/11 ADP. 

Dans le cadre de ce projet, l’objectif a été de générer des dynamiques de 

travail commun entre les acteurs publics et privés, de promouvoir des 

réseaux d’attention aux visiteurs, d’offrir de nouveaux produits touristiques 

adaptés aux nouvelles tendances du marché. Actions et résultats: 

 Création d'un réseau d'offices de tourisme et de centres d'interprétation 

entre la région de la Jacetania et la Vallée d'Aspe.  

 Création d'une image de territoire touristique commun caractérisé par 
l'offre de services bilingues d’attention au visiteur.  

  Investissement et amélioration des équipements physiques et 
muséographiques dans les 
centres d'interprétation et les 
offices de tourisme des deux 
côtés de la frontière (Office 

de Tourisme de Villanúa, Office de tourisme de la 
Vallée d'Aspe, Écomusées de la Vallée d'Aspe, Office 

Partenaires: GEIE FORESPIR, Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, Office national de Forêts-Agence 
départementale de l’Aude, Centre régional de la propriété forestière-Languedoc Roussillon, Centre international de 
la Recherche agronomique pour le développement  (CIRAD), Generalitat de Catalunya, Centre tecnològic de 
Catalunya (CTFC), Institut catalá de la Fusta (INCAFUST)  

 

Ce programme de réhabilitation 
doit permettre de réduire de 80 % 
environ les eaux claires parasites 
permanentes sur les territoires 
français et espagnols.  

 

32 points d’information répartis 
par tout le territoire présentent le 
patrimoine civil et religieux d'Aspe 
et Jacetania. 
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Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel  
898 800 € 
FEDER approuvé 
582 270 € 

 

EFA 04/08 VULTOURIS 

de Tourisme de Jaca). 
Mise en œuvre de services technologiques en réseau, tels que le portail Web commun du territoire et 

le système de téléchargement d’information via des appareils mobiles. 

 

Le projet a concentré ses activités sur la valorisation du patrimoine 

ornithologique à travers la création et la consolidation d'un réseau 

transfrontalier de tourisme ornithologique, constitué de six centres 

d'interprétation sur les oiseaux charognards pyrénéens des deux côtés de la 

frontière.  

Actions et résultats: 

 Investissements pour l'amélioration des installations des différents 

centres participants, en particulier, il convient de souligner l’installation 

de caméras vidéo, à proximité des centres, afin de capter les 

mouvements des oiseaux dans leurs nids. Ces ressources audiovisuelles 

ont été partagées entre les centres et a servi de base 

pour travailler sur l’éducation et la sensibilisation du 

public aux valeurs naturelles des Pyrénées.  

 Développement de nouvelles programmations, 

annoncées et promues conjointement par l’ensemble 

des centres, et dont l'objectif principal a été la 

sensibilisation à l'environnement. 

 Création d'un nouveau produit de tourisme ornithologue et de nature, la « Route 

Transpyrénéenne des vautours », qui réunit toutes les activités et les offres des six centres, tout 

en offrant la possibilité de réaliser des excursions locales autour de chaque centre. 

Il est intéressant de noter ici la signature d'une convention entre les partenaires le 20 Mars 2012, à 

l’occasion de l’acte officiel de clôture du projet VULTOURIS, dans lequel est garantie l'utilisation 

mutuelle de ces résultats. De cette convention découlent les fondements de l’utilisation respective du 

matériel des autres. Ceci démontre également la volonté de poursuivre le travail entamé dans ce 

projet. 

 

 

Partenaires : Comarca de la Jacetania, Communauté de Communes de la Vallée d’Aspe, Commune de Sarrance, Office 

de Tourisme de la Vallée d’Aspe, Commune de Lourdios-Ichère, Parc national des Pyrénées  

Partenaires : Comarca Hoya de 

Huesca/Plana de Huesca, Gestión 

ambiental de Navarra, S.A., 

Commune de Aste-Béon. 

 

Le 20 Mars 2012, à l’occasion de 
l’acte officiel de clôture du projet 
VULTOURIS, les partenaires ont 
signé une convention entre 
l'utilisation mutuelle des résultats.  
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Période de réalisation 

2008/2012 
Coût total prévisionnel  
1 245 428 € 
FEDER approuvé 
809 528 € 

 

EFA57/08 ABAD OLIBA 
Le moteur de ce projet a été de diffuser et de valoriser le patrimoine 

culturel tangible et intangible lié à l’Abbé Oliva, stimulant de la vie 

intellectuelle des monastères de Catalogne et du sud de la France.  

Actions et résultats:  

 Réalisation d’études et mise en œuvre de plans visant à améliorer la 

pertinence et l'accessibilité des sites d’intérêt touristique liés à l'histoire 

de l'Abbé (Musé Episcopal de 

Vic, monastère de Cuxa et 

monastère de Ripoll), y compris 

la définition et la 

conceptualisation de matériel 

muséographique pour son 

exposition dans ces espaces.  

 Sélection de dix sites le long d’une randonnée entre le Coll d'Ares et les régions de Bages et 

d’Osona (vues exceptionnelles, proximité de monuments ou de lieux d’intérêt) et signalisation du 

passage de l’Abbé dans ces lieux.  

 Développement d'un site Web interactif, d’un guide de communication et création d’une 

application pour les appareils mobiles équipés de GPS. 

 

 

Ce projet reposait sur la promotion et la valorisation du tourisme 

halieutique en Navarre et dans les Pyrénées-Atlantiques afin d’impulser un 

développement durable du territoire. Actions et résultats: 

 Mise en œuvre d'un 

programme de formation et 

d'échanges adressé aux 

professionnels du tourisme et 

de la pêche qui a permis 

l’amélioration de la 

connaissance mutuelle des services touristiques halieutiques. 

 Conception d’une méthodologie commune d’accueil et de gestion des flux. 

 Mise en œuvre de la vente en ligne des cartes de pêche de chaque côté de la frontière, facilitant 

ainsi les procédures administratives pour leur obtention par les visiteurs.  

 Réalisation d’actions de sensibilisation aux thématiques de l'eau et de la pêche pour les acteurs 

du secteur comme pour le grand public (en particulier, les enfants). Environ 80 professionnels ont 

participé à ce programme. 

 

 

 

 

 

Période de réalisation 

2010/2012 
Coût total prévisionnel  
414 900 € 
FEDER approuvé 

269  685 € 
 

EFA 115/09 GEVERT   

Partenaires : Consorci Ripolles Desenvolupament, Direccio general de Turisme de Catalunya, Conseil général des 

Pyrénées Orientales, Association culturelle Cuxa, Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) 

Partenaires : Conseil général des Pyrénées Atlantiques, Gestión ambiental de Navarra, S.A 

10 sites sont réunis par une 
randonnée transfrontalière aui 
met en valeur le patrimoine 
culturel et religieux autour du 
personnage de l’Abbé Oliva.  

 

80 professionnels ont participé au 
programme de sensibilisation aux 
thématiques de l’eau et de la 
pêche.  
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Période de réalisation 

2009/2012 
Coût total prévisionnel 
1 386 226 € 
FEDER approuvé 

901 047 € 

 

EFA 143/09 PATRIM 

Partenaires : Consorci Ecomuseu de les Valls d'Aneu, 

Communauté de Communes du Canton d'Oust, Ayuntamiento de 

Ayerbe, Commune de Beaudéan, Ayuntamiento de Albelda, 

Syndicat Mixte Com Gestion Maison des Sources, Ayuntamiento 

de Nueno, Association Maison Pyrénéenne du Pastoralisme 

3 

1 2 4 1. Château de Seix  

2. Maison des Sources - 

Mauléon-Barousse  

3. Ecomuseu de les 

Valls 

4. Maison Pyrénéenne 

du Pastoralisme d'Azet 

 

 

 

 

Le projet Patrim a eu pour axe principal le développement et la mise en valeur du patrimoine des 

vallées pyrénéennes. Ce projet est basé sur la création d'un réseau pyrénéen de centres 

d'interprétation du patrimoine. Sur la base de ce réseau, une dynamique d'échanges entre les 

différents centres a été générée permettant, avec les sessions de formation, d'atteindre un niveau de 

professionnalisme plus important dans les domaines 

du marketing touristique, de la communication et de 

l’accueil du public. Actions et résultats: 

 Développement de recherches sur des thématiques 

partagées, réalisation d’animations de manière 

bilatérale (séjours transfrontaliers pour les écoliers, 

visites du patrimoine local, expositions et échanges 

entre artistes).  

 Développement d'une stratégie de communication 

commune.  

 Mise à jour de l'équipement et amélioration des centres participants. 

 

Ce projet cherchait à construire un réseau transfrontalier de résidences d'artistes.  

Actions et résultats: 

 Réalisation de 23 résidences au total des deux côtés des Pyrénées, où les artistes ont développé 

des projets artistiques de qualité en ligne avec le patrimoine local et l'échange avec les 

populations locales.  

 Transfert de compétences entre les équipes techniques des résidences. 

Période de réalisation 

2009/2012 
Coût total prévisionnel 
804 255 € 
FEDER approuvé 
522 765 € 

 

EFA 148/09 HITO 

Les musées et les centres 
d'interprétation du projet PATRIM sont 
de véritables centres de tourisme qui 
doivent accomplir diverses fonctions 
pour assurer la meilleure liaison possible 
entre les défis contemporains dans les 
domaines social, économique et culturel, 
et le Patrimoine des Pyrénées. 
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Période de réalisation 

2010/2012 
Coût total prévisionnel 
1 897 501 € 
FEDER approuvé 

1 233 376 € 

 

EFA 184/11 2011 ADP 

 Organisation de deux événements de découverte 
« Jacobeo in progress » et « Pirineos in progress ».  

  Le premier a permis d'encourager les contacts entre 
artistes pour la mise en place de projets de collaboration 
qui ont été présentés au public comme des routes de 
découverte du patrimoine, et des nouveaux ouvrages 
pour le second événement.   

Ces projets collaboratifs développés continueront même 

après la finalisation du projet, en créant de nouvelles 

synergies et en ancrant une nouvelle approche de la valorisation du patrimoine et de la richesse 

humaine locale sur le territoire. 

 

 

Le projet 2011 ADP a permis de travailler la promotion et la valorisation de l'ensemble du territoire 

pyrénéen au niveau européen en 2011 avec l'objectif de réunir les acteurs du tourisme du massif et 

de lancer conjointement à moyen et long terme une stratégie touristique commune et des produits 

touristiques communs. Actions et résultats : 

 Création d'une identité visuelle commune pour le territoire, ainsi qu’un plan médiatique conjoint 

et d’outils communs de communication et de promotion 

(site web commun www.pyrineo.eu, annonce publicitaire 

« Les Pyrénées, unlimited effects », participation à des 

salons de tourisme, communiqués et conférences de 

presse, participation à des salons, etc.). 

 Visibilité des différentes entités du territoire et de 

multiples activités culturelles, sportives et festives. Les 

événements retenus ont obtenu le label « Année des 

Pyrénées » et ont été inclus dans un agenda 

transfrontalier pour 2011, promu par le site web.  Le succès de cette action est reflété à travers 

les 450 événements qui ont obtenu ce label et qui ont été promus. 

 Création d'un produit touristique appelé « Grande Traversée ». 

Socios : Pépinières européennes pour jeunes artistes - Etablissement Sud Europe, Gobierno de Aragón, L'Usine 

Résultats du plan média:  

57 insertions presse, web, spot 

publicitaire dans  

280 salles avec 1 440 000 

spectateurs, un total de 100,5 

millions d’impacts pour toute 

la campagne. 

real formada por unas 50 

estaciones sísmicas toda el área 

pirenaica. 

Partenaires : CTP, Teatro Victoria Eugenia, Consorcio Bidasoa Txingudi, Asociación cultural Almadieros 

Navarros, Asociación Orhipean, Diputación de Huesca, Club Ciclista Edelweis, Association l’Atelier, Institut 

occitan, Regard nomade, Région Midi-Pyrénées, Festival Pablo Casals, SEM d’aménagement de Peyragudes . 

Le spot ciné a été diffusé  

en France, en Espagne, en 

Andorre et en Angleterre. 

 

La Grande Traversée : 14 jours pour découvrir 

les Pyrénées, sa gastronomie, sa culture... à 

travers des randonnées et des fêtes. 

 

21 propositions artistiques de 
tous les champs d’expression 
ont été proposées à la 
découverte du public. Toutes ces 
œuvres témoignent de la qualité 
des démarches développées par 
cette jeune génération qu’a 
rassemblée le programme Hito. 

 

http://www.pyrineo.eu/
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Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel 
1 081 273 € 
FEDER approuvé 
702 827 € 

 

EFA 21/08 AGRI-PROXI 

EFA 05/08 CAAP 

Thématique 2.3 « Valorisation des produits locaux » 

Les principaux résultats obtenus dans cette thématique seront examinés à travers l’analyse des 4 

opérations finalisées en 2012: EFA 21/08 AGRI-PROXI, EFA 05/08 CAAP, EFA 22/08 G+T VALORA, EFA 

88/08 OTRAC. 

 

 

 

 

 

 

Le projet Agri-proxi a orienté son action vers la création d'opportunités de commercialisation de 

l'agriculture locale dans les chaînes de distribution directe. Actions et résultats : 

 Identification des stratégies communes pour faire émerger des projets de commercialisation 

locale selon les familles de produits et le type de marché, à partir de l'analyse globale des 

exploitations agricoles de chaque zone et du diagnostic des opportunités de commercialisation en 

circuits courts.  

 Mise en marche d’actions expérimentales de promotion (activités agro-touristiques, préparation 

des dossiers de presse gastronomique ... etc.). 

 Sensibilisation de la population et promotion des valeurs de l'agriculture locale. Par exemple, la 

compilation de fiches de bonnes pratiques a permis 

d’informer sur le rôle et les fonctions de l'agriculture de 

proximité. En outre, différents types d'animations ont 

été réalisées dans chaque territoire: jardins familiaux, 

participation à des foires, salons, expositions ...  

 Conservation de 600 emplois liés à la promotion des circuits de proximité.  

En ce qui concerne l'environnement, le développement et le renforcement de l'agriculture de 

proximité sont présentés comme une réponse aux coûts énergétiques et environnementaux du 

transport des produits alimentaires. 

 

 

Le projet CAAP est basé sur la production de produits alimentaires et agro-

touristiques des Pyrénées centrales.  

Actions et résultats:  

 Création d'un réseau de territoires et d'acteurs qui ont travaillé 

avec 53 agents des deux côtés 

de la frontière, aussi bien 

producteurs agroalimentaires 

que producteurs d'agro-

tourisme, ce qui a permis de connaître des expériences 

Partenaires : Chambre départementale d’Agriculture de l’Ariège, Ajuntament de Lleida, Consell Comarcal del Pallars 

Sobirá, Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales, Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat, Communauté 

d’Agglomération Perpignan Méditerranée, Chambre départementale d’Agriculture de Haute-Garonne, Chambre 

départementale d’Agriculture des Hautes Pyrénées.  

Conservation de 600 emplois  

liés à la promotion des circuits  

de proximité. 

53 agents territoriaux ont intégré le 

réseau de professionnels créé dans 

le cadre du projet CAAP. 
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Periodo  de realización 
2009/2012 
Coste Total previsto  
2.128.770 € 
FEDER aprobado 
1.383.700 € 

EFA 88/08 OTRAC 

Période de réalisation 

2009/2012 
Coût total prévu  
450.399€ 
FEDER approuvé 

292.759 € 

complémentaires sous une dimension territoriale pyrénéenne.  

 Analyses réalisées sur les moyens de distribution et de canalisation 

des produits fabriqués dans la zone transfrontalière.  

 Amélioration de la qualité des produits transfrontaliers et de leurs 

modes de commercialisation commune. 

 

 

Ce projet a permis de faciliter et de promouvoir la collaboration entre les 

éleveurs de la race gasconne des deux côtés des Pyrénées, dans le but de 

créer, pour l'Espagne et la France, une structure commune basée sur un 

système de production durable et respectueuse de l'environnement.  

Actions et résultats:  

  Élaboration d'un dossier complet avec toutes les informations nécessaires 

pour la reconnaissance de la race gasconne comme race européenne en 

Espagne.  

 Création et mis en 

fonctionnement de l'Association 

d’Éleveurs de la Race Gasconne 

en Espagne (A.G.G.E.).  

 Mise en œuvre d’un contrôle de rendement homologue 

au système français dans les exploitations pilotes en 

Espagne, qui a facilité la collaboration entre les éleveurs 

des deux côtés de la frontière.  

 Caractérisation des produits de la viande : élaboration d'un test consommateurs afin de connaître 

les cadres de consommation, et étude sur l'acceptabilité et l'interchangeabilité des produits. Aux 

vues des résultats obtenus, différentes lignes d'action ont été proposées dans le but de modifier 

et d’optimiser les systèmes de production et les stratégies commerciales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires : Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca, Compagnie Aménagement Côteaux de Gascogne 

(CACG), Comarca de la Ribagorza, Comarca de la Litera/La Llitera, Comarca de Somontano de Barbastro, Comarca de 

la Jacetania, Comarca Alto Gallego  

Partenaires : Universidad de Zaragoza, Centro de Investigación y tecnología Agroalimentaria, Institut de Recerca i 

Tecnologia agroalimenráries, Groupe gascon, Institut d’élevage, École nationale vétérinaire de Toulouse, Chambre 

départementale d’Agriculture-Ariège   

Des enquêtes ont été menées 
auprès de 1200 consommateurs des 
4 régions impliquées (Aragón, 
Cataluña, Midi-Pyrénées, 
Languedoc-Roussillon) ; des 
entretiens menées auprès de 30  
bouchers des 2 côtés des Pyrénées 
et de 7 éleveurs espagnols qui ont 
une expérience de la vente directe. 

. 
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Période de réalisation 

2009/2012 
Coût total prévisionnel  
1 865 105 € 
FEDER approuvé 

1 212 318 € 
 

EFA 22/08 G+T VALORA 
 

 

 

 

 

 

 

Ce projet a permis de valoriser et de rentabiliser la viande bovine à  travers sa transformation, en 

offrant des produits finaux qui ouvrent de nouvelles voies de commercialisation. Actions et résultats:  

 Identification des techniques de transformation optimales à partir du travail sur la production 

d'une génétique adaptée aux particularités du système 

d'élevage dans des exploitations extensives de montagne.  

 Création de nouveaux produits de viande et de recettes 

avec la participation des agents sociaux dans les zones 

impliquées (cuisiniers et des associations sectorielles), ce 

qui a permis de faire connaître les nouveaux produits et 

d'établir les relations dans la perspective de 

commercialisations futures ou d'adaptations de ces 

produits le cas échéant. 

 Consolidation de la chaîne bovine (bovins des Pyrénées), permettant ainsi de préserver de façon 

durable, au niveau transfrontalier, la chaîne d'activités allant du producteur jusqu'au 

consommateur. 

Pour ce qui est du bilan de l'opération relatif aux priorités communautaires, on distingue la 

contribution à l'emploi au travers de l'impulsion de la participation de plusieurs travailleurs dans le 

territoire (9 emplois créés et 11 conservés après le projet). 

 

 

Conclusions :  

L'analyse des opérations finalisées en 2012 permet de vérifier les principaux résultats obtenus sur cet 

axe. 

 

Les opérations terminées dans le cadre de la thématique de protection et de valorisation du 

patrimoine naturel, prévention des risques, énergie, ont des répercussions positives sur l'amélioration 

des informations et l'échange entre territoires de connaissances et de méthodologies sur la gestion 

des ressources naturelles et la protection de la biodiversité. 

 

En ce qui concerne le tourisme durable, il s’agit de souligner, en plus de la bonne coopération 

institutionnelle établie qui favorise de manière considérable la création de synergies et de stratégies 

conjointes, le développement de produits touristiques communs qui répondent aux nouvelles 

demandes de touristes et de visiteurs, tout en offrant une image actualisée et moderne du territoire 

sur la base de services améliorés. 

Partenaires : Asociación para la Investigación de la Industria cárnica de la Rioja - ASICAR, Asociación de Productores 

de Vacuno des Pirineo –APVP, Association Pyrénées Génétique Bovins 

10 nouvelles recettes ont été 
créées : Chorizo de veau, Gelée de 
veau, Charcuterie de veau / mariné, 
Étouffade de veau Pirinera aux 
champignons, Hamburger de veau 
Pirinera et porc, Carpaccio, 
Charcuterie de veau / fumé, 
Hamburger de veau Pirinera, Viande 
de veau au vin rouge, Mijoté, Kébab. 

. 
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Concernant la valorisation des produits locaux, les opérations se centrent sur le secteur de 

l'agriculture et de l'élevage. La coopération a permis d'obtenir une valorisation de produits de qualité 

dans le territoire, ce qui a permis d'avoir une grande implication de tous les acteurs concernés et une 

incidence directe sur la durabilité des activités et la conservation de l'emploi. 

 

En termes d'indicateurs (Annexe 8) il faut constater qu'une grande partie des objectifs quantifiés ont 

été atteints et même dépassés, ce qui montre l'importance de la contribution des opérations aux 

objectifs du Programme Opérationnel. 

 

 

 

 L’annexe 2 propose un détail des projets programmés pour chaque axe, thématique 

et objectif spécifique. Ce même détail est proposé pour chaque bénéficiaire dans 

l’annexe 3. 

 L’annexe 6 propose un détail des opérations finalisées en 2012 sur l’axe 1. 

 L’annexe 8 propose un détail des objectifs atteints par les indicateurs de réalisation 

et de résultat établis pour chaque axe prioritaire. 

 

 

3.2.2. Problèmes importants et mesures prises pour les résoudre 

Information à propos de tout problème important posé lors de l’exécution de la priorité, y compris un résumé des 

problèmes graves détectés conformément à la procédure de l’article 62, alinéa 1, lettre d), incise i), du Règlement (CE) nº 1083/2006, le cas 

échéant, ainsi que les mesures prises par l’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les résoudre. 

Non applicable au POCTEFA. 
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3.3. Axe prioritaire 3 : Améliorer la qualité de vie des populations à travers des 

stratégies communes de structuration territoriale et développement durable. 

 

3.3.1. Réalisation des objectifs et analyses des progrès 

L’année 2012 marque la programmation de 5 nouveaux projets sur l’axe 3 « Améliorer la qualité de 
vie des populations à travers des stratégies communes de structuration territoriale et 
développement durable » et la finalisation de 17 opérations programmées lors du premier appel à 
projets (phases de 2008 et 2009), dont 12 en 2012. 

Au 31/12/2012, et depuis le début du Programme, 26 opérations ont été programmées sur cet axe. 
Parmi elles, 23 l’ont été sur les thématiques « Structuration territoriale : culture, santé, éducation, 
intégration sociale, égalité des chances » et 3 sur la thématique « Accessibilité des territoires : 
transport et TIC .»  

 

Le tableau suivant propose un état de la programmation sur cet axe au 31 décembre 2012. Il en 
ressort que, sur cet axe, il y a une surprogrammation qui dépasse de 329 058 euros ce qui était prévu 
sur  cet axe. 

AXE PRIORITAIRE 3: SITUATION DE LA PROGRAMMATION EN 2012 

Axe 
prioritaire 

Coût total 
programmé 

(d) € 

FEDER prévu 
Programme 

Opérationnel             
(a) € 

FEDER 
programmé 

(b) € 

FEDER 
dispo axe 
1            (a-

b) € 

Taux 
FEDER 
moyen               
(b/d) 

Nbre de 
bénéf.     

( e ) 

FEDER 
moyen 

par 
bénéf. 
(b/e) € 

Nbre de 
projets 

(f) 

Nbre de 
bénéf. 
moyen 

par 
projet 
(f/e) 

3 86.993.003 53.965.275 54.294.333 -329.058 62% 71 764.709 26 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Répartition du FEDER de l’axe 3 par thématique : total FEDER programmé 54 294 333 €. 

 

    Accessibilité des 

territoires : transport et 

TIC 

    Structuration 

territoriale : culture, 

santé, éducation, 

intégration sociale, 

égalité des chances     
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Dans cette partie, les nouveaux projets programmés en 2012 sont détaillés dans un premier temps, 
puis les résultats des opérations finalisées cette même année sont analysés.  

 

A/ Nouvelle programmation sur l’axe 3 en février 2012 

Le Comité de Programmation a programmé en février 2012 des opérations suivantes (réparties selon 
les objectifs thématiques du Programme Opérationnel) :  

 

Thématique 3.1 Accessibilité des territoires : transport et TIC : 1 projet 

 EFA173/11 CANFRANEUS : coopération pour le rétablissement de la continuité de la 
circulation ferroviaire sur la ligne internationale Pau-Canfranc, en évaluant les conditions de sa mise 
en oeuvre à travers la conduite d'un ensemble d'études. 

  

Thématique 3.2 Structuration territoriale : culture, santé, éducation, intégration sociale, égalité des 
chances : 4 projets 

 EFA 172/11 TERTROB : organiser une filière culturelle transfrontalière innovante et viable 
économiquement en élevant le niveau de compétence des partenaires sur le thème du spectacle 
vivant, et plus particulièrement l’art de Trobar.  

 EFA176/11 ESPALET : création d’un Espace de Gestion Conjointe basé sur la rénovation de 
l’ancien immeuble des douanes et la construction d’un nouveau bâtiment multifonctionnel entre les 
deux pays, afin de mettre en place un centre de dynamisation transfrontalière à caractère socio-
culturel et de prestation de services. Ceci suppose la réalisation d’un plan d’exploitation et 
d’optimisation dans le but de garantir sa fonctionnalité tout le long de l’année. 

 EFA183/11 TERRES D’IMAGINAIRE : objectif de transformer des villes petites et moyennes en 
villes créatives, c’est à dire des villes qui, par la culture et la créativité, vont mettre en œuvre une 
dynamique de développement durable et d’attractivité du territoire.  

 EFA260/11 IREKI : Mise en œuvre d’un plan stratégique qui a pour but d’étendre, améliorer, 
développer et impulser DANTZA HIRIAN comme plate-forme de sensibilisation, de soutien à la 
création et à la diffusion de la danse contemporaine sur le territoire de l’Eurocité Basque Bayonne-
Saint-Sébastien. 

 

B/ Analyse des réalisations et résultats des projets finalisés en 2012 sur l’axe 3 

En 2012, 12 opérations se sont terminées sur l’axe 3.  Parmi elles, une relève de la thématique 7 
« Accessibilité : transport et TIC » et les 11 sur la thématique 8 « Structuration territoriale : culture, 
santé, éducation, intégration sociale, égalité des chances ».  

En 2012, pour cet axe, la réalisation des objectifs fixés par le Programme Opérationnel a progressé. Il 
convient de souligner la hausse de l'indicateur de réalisation du nombre d'actions culturelles, 
ludiques, sportives, sociales et économiques, qui permettent de valoriser les éléments communs 
entre les espaces situés des deux côtés de la frontière. Cet indicateur estimé par le PO à 60, s'élève, 
en 2012, à 228. 

Quant aux indicateurs de résultats, il convient de souligner celui des entités locales qui ont amélioré 
leur connectivité et réduit leur isolement, estimé par le PO à 50 et qui dans le cadre des opérations 
programmées s'élève fin 2012 à 65. 
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Thématique 3.1 « Accessibilité aux territoires : transport et TIC » 

Parmi les trois opérations programmées sur cette thématique, une seule est finalisée dans le 
domaine des transports. Elle est détaillée ci-après : EFA 46/08 AETN. 

 

 

 

 

 

 

Cette opération avait pour but d’identifier les possibles inerties dans le domaine de la logistique et 

des transports des deux territoires transfrontaliers (Euskadi et Aquitaine) et de développer des 

instruments et outils permettant de favoriser et de promouvoir l'intermodalité, la multimodalité ou 

l'optimodalité, qui consiste à utiliser dans la chaîne logistique le mode de transport qui s'avère le plus 

efficace au regard du type de marchandise et du trajet concerné. 

Le seul bénéficiaire de ce projet, la PLAE (Plate-forme Logistique Aquitaine Euskadi) a été dissoute. 

Néanmoins, la PLAE a développé 70 % du projet, ce qui s’est concrétisé par des résultats tangibles qui 

constituent des réalités susceptibles d’être utilisées et exploitées de manière autonome et qui ont 

contribué sans aucun doute à l'obtention de plusieurs des objectifs proposés. Actions et résultats  

 Publication d’un whos who, un guide contenant tous les acteurs importants dans le domaine de la 

logistique et d’un glossaire multilingue contenant du vocabulaire relevant de la logistique et du 

transport.  

 Édition d’un guide intitulé DATE (Répertoire Aquitaine Transport Euskadi), dans lequel sont 

détaillés les acteurs impliqués dans le transport 

transfrontalier en Aquitaine et en Euskadi. 

 Organisation de 2 ateliers sur l’intermodalité et le transport 

routier et de deux voyages d’étude de bonnes pratiques à 

Copenhague et à Liverpool. 

 Élaboration d'un Plan d'infrastructures. 

 Sensibilisation à l’intermodalité avec la célébration de 3 

séminaires sur la logistique et le transport ferroviaire de 

marchandises ainsi qu’avec le lancement de campagnes de 

promotion de l’intermodalité.  

 Élaboration d'un site Internet et d’une carte virtuelle d’entreprises de transport et de logistique. Il 

s’agit d’une application informatique permettant de situer les entreprises de Transport et de 

Logistique de la région Euskadi-Aquitaine sur une carte interactive qui fonctionne grâce à des 

coordonnées GPS et offre d’autres données d’intérêt.   

Á l'avenir, le secteur logistique de ces deux régions devrait croître de manière exponentielle, grâce, 

entre autres, à la situation géographique de ces territoires qui en fait une zone de transit. 

L'eurorégion Aquitaine-Euskadi concentrera et centralisera tous les efforts de coopération 

transfrontalière entre le Pays Basque et l'Aquitaine, ce qui permettra de garantir les résultats et les 

actions qui ont été menées par la PLAE dans le domaine logistique et, plus particulièrement, en ce qui 

concerne le developpement du projet AETN. 

 Socios: Plataforma logística Aquitaine Euskado - AEIE  

Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévu 
1 609 432 € 
FEDER approuvé 
1  046 130 € 

 

EFA 46/08 AETN 

3 séminaires ALF ont été 

organisés. Ces derniers  

constituent les rencontres les 

plus importante parmi les 

activités de la PLAE dans le cadre 

de ce projet. Plus de 180 articles 

de presse ont été publiés sur ce 

projet. 
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Thématique 3.2 Structuration territoriale  

Parmi les opérations terminées en 2012, se trouvent deux des plus grands projets du Programme : 

l’Hôpital Transfrontalier de Cerdagne en matière d’infrastructures de prestation de services sanitaires 

et Escena Catalana, un projet culturel ou plus précisément d’équipement culturel à Perpignan et Salt. 

Les autres thèmes abordés sur cet axe sont les suivants : infrastructures conjointes, application 

d’approches régionales en leur donnant la valeur ajoutée de la coopération, développement de 

langues régionales, développement de la culture locale. 

 

Ci-après est présenté  un résumé des résultats les plus marquants des opérations achevées sur cette 

thématique :  EFA03/08 PIR_EDES, EFA07/08 CIUDADES 3.0 – Labora, EFA32/08 HTC, EFA39/08 

CULTURA LEGADA, EFA52/08 DROJNET 2, EFA61/08 ESCENA CATALANA EFA67/08 DOS LENGUAS, 

EFA69/08 REHABITAT, EFA76/08 CSTAAP, EFA101/08 CULTARVIA, EFA152/09 RDRH 

 

 

 

 

 

 

 

El projet Pir-edes a été lancé en 2009 avec pour objectif de créer, à moyen-long terme, des structures 
permettant aux agents de tous les partenaires de travailler en coopération, comme s'ils faisaient 
partie d'un même territoire : l'Espace transfrontalier des Pyrénées centrales (ETPC). Actions et 
résultats : 

 Mise en valeur des territoires du patrimoine naturel et 

culturel en développant le tourisme transfrontalier et en 

améliorant la qualité des produits. Parmi les résultats obtenus, 

il convient de souligner la création de la Route de l’Eau 

Transnationale et celle de la carte de pêche qui permet une 

meilleure exploitation des opportunités de pêche sur le 

territoire de Sobrarbe et Nestes. Ce territoire a ainsi vu le 

nombre de visiteurs s’accroître pour pratiquer cette activité. 

 Promotion de produits locaux et échange d’expériences. 

 Renforcement de l’intégration transfrontalière en facilitant 

l’insertion et l’accès au marché au moyen de la promotion de 

la culture entrepreneuriale parmi les jeunes de l’ETPC et la formation professionnelle à des 

métiers pour les jeunes. 

 Identification, diagnostic et analyse de la conjoncture économique, sociale et environnementale 

de l'ETPC, études pour la création du Conseil de la jeunesse de l'ETPC et d’un groupement des 

producteurs agroalimentaires. 

 Développement de l'apprentissage des langues de la zone au travers des formations en langues. 

 Réalisation d’études pour la création d’un GECT. 

Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévu 
2 035 493 € 
FEDER approuvé 
1 323 070 € 

EFA03/08 PIR-EDES 

 

Partenaires : Comarca de los Monegros, Comarca de Somontano de Barbastro, Comarca de Sobrarbe, Syndicat mixte du 

Pays des Nestes, Syndicat mixte Développement Côteaux, GIP de Développement local Pays Val Adour  

Comme produit final 
transfrontalier souligner le livre 
de recettes «Les Pyrénées 
centrales dans l’assiette. 
Recettes d'aujourd'hui, mets de 
toujours », distribué auprès des 
restaurateurs des six territoires. 
Outre les 24 recettes réalisées 
avec des produits locaux, se 
trouve également la liste des 
producteurs de l'ETPC. 
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Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévu 
1 926 000 € 
FEDER approuvé 
1 251 000 € 
 

EFA07/08 Villes  3.0, Labora 

 

Période de réalisation 
2008/2012 
Coût total prévu 
31 012 000 € 
FEDER approuvé 
18 600 000 € 
 

EFA32/08 HTC 

 

 

 

 

 

 

 

Villes 3.0 a répondu aux objectifs de promotion de la diversité culturelle pour intégrer l'art dans la 

ville et dans l'espace public, et enrichir mutuellement leur différentes pratiques des partenaires en 

invitant des spécialistes de haute qualité à participer à leurs réflexions. Actions et résultats : 

 Organisation d'ateliers et de rencontres entre artistes et citoyens dans les villes de Huesca 

(Aragon), Olot (Catalogne) et Tournefeuille (Midi-Pyrénées).  

 Promotion de l'utilisation active des TIC ainsi que des 

applications multimédia dans le processus créatif. 


 Création d'un nouveau rapport entre art, artistes et 

habitants, en leur apportant une nouvelle approche de 

l'espace urbain grâce à la danse contemporaine. 
 Les miroirs de la mémoire. De nouveaux espaces et de 

nouveaux rapports entre l’art, les artistes et les habitants. 

 En ce qui concerne le développement économique et la formation : augmentation de la mobilité 

des artistes, des œuvres, des idées et des professionnels entre les trois régions et consolidation 

des liens entre les villes partenaires. 

 Collaboration à la production d'œuvres des nombreux artistes impliqués. 

Il convient de noter que la continuité de ce projet est assurée par un nouveau projet programmé, 

TERRES D’IMAGINAIRE, qui permet le transfert ces résultats à travers d’autres lieux de création. 

 

 

Le projet HTC a été réalisé dans le but 

de garantir à la population de Cerdagne 

et du Capcir (environ 30 000 habitants), 

ainsi qu'aux touristes de cette région 

(pics de 150 000 personnes), un niveau 

d'accessibilité satisfaisant à des services 

d'assistance sanitaire de qualité, en 

éliminant les frontières administratives. 

Actions et résultats :  

 Création d'un Groupement 

européen de coopération territoriale 

(GECT). 

 Construction d'un hôpital transfrontalier à Pla de la Rigolisa, 

à l’extérieur de Puigcerdà.  

 Élaboration d'un Plan de systèmes. 

Il s'agit d'un projet pionnier puisque c'est le premier hôpital 

transfrontalier d'Europe. Il vise à prendre en charge des patients 

Partenaires : Ayuntamiento de Huesca, Commune de Tournefeuille, Ajuntament d’Olot-Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot. 

 

48 compagnies de danse  ont 
participé et contribué à intégrer 
la danse contemporaine dans 
l’espace public. 

 

Les équipements et services dont 

dispose l'hôpital sont résumés 

dans le tableau suivant :  

Lits  

Blocs opératoires 

Lits de réanimation 

Salle d’accouchement 

Salles de dilatation 

Places d’hôpital de 

jour et chirurgie 

ambulatoire 

Box d’urgences  

Lits d’observation 

Consultations 

externes  

Salles d’examen  

Places d’hémodialyse 

50 

2 

3 

1 

2 

 

 

6 

7 

5 

 

16 

12 

10 
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Partenaires : generalitat de Catalunya-Departament de Salut, GETC de l’Hôpital de Cerdagne  

Période de réalisation 
2008/2012 
Coût total prévu 
1 616 247 € 
FEDER approuvé 
1 050 561 € 
 

EFA39/08 Culture en héritage 

graves en court séjour en prenant en compte les priorités de santé développées dans le cadre du Plan 

de Santé de Catalogne et le schéma régional d’organisation sanitaire de la Cerdagne.  

 
 

 

   

La finalité de ce projet était de valoriser le patrimoine culturel commun 
ainsi que de favoriser les activités et la création artistique, l'échange 
entre les agents culturels et la connaissance de l'histoire et des traditions 
originaires des deux côtés de la frontière. Actions et résultats  

 Formation linguistique 

 Amélioration de la connaissance du patrimoine culturel 

transfrontalier grâce à :  

o Projet culturel autour de la maison Pierre Bayle : création 

du CEDRE, réaménagement muséographique et 

didactique de la visite du musée et appel à projets pour le 

projet artistique, exposition itinérante et organisation 

d'un colloque sur Pierre Bayle. 

o Marché médiéval « Petronila de Aragon » et 

représentation historique  « El Sitio de 

Barbastro ». Environ 50 artisans et 40 

commerçants ont participé à l’événement. Le 

marché a entraîné la création d’un circuit 

touristique à travers les rues historiques de la 

ville et les commerces locaux ont participé à 

la fête. 

 Accompagnement des échanges transfrontaliers des 

artistes qui a permis l'organisation de l'exposition intitulée 

Residencias Cruzadas/ Résidences Croisées, qui s'est 

tenue à Barbastro et à Carla Bayle au cours du 2011. 

 Présentation d'expositions d'artistes français et espagnols. 

 

Partenaires : Ayuntamiento de Barbastro, Syndicat mixte Arize-Leze de Coopération  

8 événements ont été organisés: 
le colloque Pierre Bayle 2009 et 
l’Opéra Messidor en Carla Bayle, 
la fête El Sitio de Barbastro 2010 
à Barbastro et à Pailhès, des 
actions autour des frères 
Agensola et des expositions pour 
la Fête du livre 2010 et 2011, les 
Journées littéraires 2010 sur les 
personnages historiques dédiés 
aux frères Argensola et le 
Marché médiéval 2011 à 
Barbastro. 
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EFA52/08 DROJNET2 

Periodo de realización 
2009/2012 
Coste Total previsto  
1.135.480 € 
FEDER aprobado 
 738.062€ 

Le projet DROJNET 2 « Innovation dans les services d’information sur les 
drogues (prévention et réduction des risques) dirigés aux jeunes, utilisant les 
TIC » a eu pour objectifs de développer, d’expérimenter et de diffuser de 
nouveaux services d’information visant la prévention et la réduction des 
risques de toxicomanies parmi les jeunes, au travers de l’utilisation des TIC. 
Actions et résultats : 

 Création de messages de 

prévention : il faut souligner que 

les jeunes ont été les premiers 

protagonistes du projet, en créant, 

présentant, diffusant et recevant 

leurs propres messages de 

prévention par l'intermédiaire du forum du site de prévention ainsi que 

sur les réseaux sociaux sur lesquels il est présent. 

 Organisation d'ateliers d'échange d'expériences et d'échange de professionnels qui permettent 

justement la connaissance mutuelle des méthodes de travail. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’opération a consisté dans la création d'un lien permanent entre deux structures (Canal Centro de 

Artes Escénicas et Temporada Alta et le Théâtre de l’Archipel) consacrées au spectacle vivant, grâce à 

la création et à la représentation de spectacles nés de la coproduction transfrontalière et à la création 

d'un espace trilingue naturel. Actions et résultats : 

 Création d'un centre bicéphale et transfrontalier de production et de présentation de spectacles 

vivants, capable de générer une dynamique économique à 

Salt (Catalogne) et Perpignan (Languedoc-Roussillon), aussi 

bien en ce qui concerne les industries culturelles que le 

tourisme. 

 Construction de loges et d'une salle de répétition pour le 

nouveau Théâtre de l'Archipel. 

 Création de spectacles coproduits par Salt et Perpignan, ce 

qui permet de renforcer la programmation croisée en favorisant le déplacement des spectateurs. 

 Valorisation du patrimoine culturel commun, développement des activités et de la création 

artistiques, ainsi qu'échange d'acteurs culturels de la frontière. 

 

 

Partenaires : Commune de Perpignan, Ajuntament de Salt  

Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévu 
13 799 742 € 
FEDER approuvé 
8 279 845 € 
 

EFA61/08 ESCENA CATALANA 

Partenaires : Gobierno de la Rioja-Dirección general de Salud pública y Consumo, Gobierno de Aragón – Departamento de Salud y 
Consumo- Dirección general de Salud pública,  Generalitat de Catalunya – Departamento de Salut, Bizia  

Au total, on peut compter que 
120 000 jeunes ont été touchés 
par les campagnes et/ou actions 
menées dans le cadre du projet 
Drojnet 2. 

 

Sur 10 spectacles produits en 

commun lors de la saison 2011-

2012, 5 se sont joués uniquement 

à Perpignan, 3 se sont joués 

uniquement à Salt, et 2 ont été 

présentés dans les deux villes. 
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Période de réalisation 
2008/2012 
Coût total prévu 
975 210 € 
FEDER approuvé 
633 886 € 
 

EFA67/08 DOS LENGUAS 

 

Sur les 9 emplois générés par le 

projet, 3 perdurent dans 

l'Escuela de Canfranc, ce qui 

permet d'assurer la continuité 

du projet et le fait que l'école 

bilingue soit utilisée par des 

Espagnols et des Français. 

Le projet Dos lenguas visait à contribuer à la formation de citoyens européens 

grâce à l'éducation formelle et informelle, en proposant une formation 

linguistique identique aux enfants espagnols et français, c’est-à-dire en 

développant une offre transfrontalière complémentaire à l'offre déjà 

existante. Actions et résultats : 

 Mise en place d'une école bilingue à Canfranc, dans laquelle des élèves 

français et espagnols peuvent 

suivre les enseignements de l'école 

maternelle et primaire dans les 

deux langues. 

 Normalisation des démarches 

d'inscription pour les élèves 

originaires des deux pays. 

 Organisation de 18 échanges et activités entre les écoles 

de la Vallée d'Aspe, de Canfranc, Villanúa et Monte Oroel de Jaca. 

 Investissement en équipement de traduction simultanée permettant de dynamiser les activités, 

les réunions transfrontalières et évènements bilingues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REHABITAT est un projet de revitalisation urbaine transfrontalière. Il a eu comme objectifs 

l'amélioration des espaces communs et l'intégration sociale fondée sur la participation sociale. Le 

territoire transfrontalier comprend des environnements urbains avec une population en situation de 

risque d'exclusion sociale. Il s'agit de zones dont la situation sociale et les bâtiments se sont 

progressivement dégradés, et où il est nécessaire de développer un programme d'amélioration des 

espaces communs, tout en impliquant directement les habitants, afin de favoriser leur intégration 

sociale, la cohabitation dans les quartiers et de créer une culture d'entretien du cadre de vie. 

 Actions et résultats : 

 Mise en place d'un protocole d'action dans le domaine de la revitalisation urbaine. 

 Création d'un réseau de connaissance des professionnels. 

 Développement d'un Plan d'entretien et de gestion des 

espaces communs. 

 Diagnostic de logements (plus de 9000). 

 Réalisation d'actions d'intégration sociale : Journées 

d'auto-construction d'un espace de vie commune, travaux 

d'amélioration des espaces communs des deux zones avec 

les élèves ayant suivi une formation en jardinage et en 

Partenaires : Ayuntamiento de Canfranc, SIAMS de la Vallée d’Aspe, Centre de Loisirs Les Eterlous, Commune de 

Bedous  

Partenaires:  Sociedad municipal Zaragoza Vivienda S.L., 

Administració Promoció i gestión S.A. (ADIGSA), O.A.L. 

Viviendas municipales de Bilbao, Commune d’Aureilhan, 

Commune de Toulouse   

Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévu 
2 607 553 € 
FEDER approuvé 
1 694 911  € 
 

EFA69/08 REHABITAT 

 

Il convient de souligner le 

nombre de logements 

diagnostiqués : le chiffre prévu  

était de 2 450 logements et plus 

de 9 000 diagnostics ont été 

réalisés. 
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Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévu 
368 110 € 
FEDER approuvé 
239 270 € 

 

EFA76/08 CSTAAP 

maçonnerie à Saragosse, programme « Pisos solidarios », en collaboration avec l'Université du 

Pays Basque. 

 Mise en marche d'un nouveau programme intitulé « Buena Vecindad, Comunidades Cívicas » à 

Bilbao et formation dispensée aux habitants des communautés, sur la gestion et résolution des 

conflits, entre autres exemples d'actions réalisées. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il s'agit de structurer, dans l'intérêt général de la population de la zone 

transfrontalière, les agents et les professionnels du secteur sanitaire du 

territoire par la création d'un service pédiatrique. Actions et résultats : 

 Réalisation d'études pour déterminer la taille du service de pédiatrie ainsi 

qu'analyser les besoins. 

 Coopération entre les professionnels :  

o suivi des rencontres organisées entre les équipes médicales 

afin d'améliorer les connaissances communes  

o suivi des outils de 

travail.  

o Organisation de 

formations à l'attention du personnel médical 

et d’ateliers pour les parents et les enfants, 

éducation thérapeutique, ateliers de 

nutrition...  

Ce projet constitue un exemple unique dans le domaine 

sanitaire public avec l'existence d'un centre français 

accueillant des enfants espagnols. 

 Suivi des consultations spécialisées pour les jeunes 

patients envoyés par l'hôpital de Puigcerdà.  

Cette opération constitue une nouvelle étape dans la 

dynamique de coopération sanitaire transfrontalière. Le 

partenariat entre l'hôpital de Puigcerdà et les Tout petits est 

un bon exemple des synergies créées et qui répond à un besoin clair de la part de la population. 

 

 

 

 

 

Partenaires : Société d’exploitation Les Touts Petits, Fundacio privada Hospital Puigcerda, Chambre de Commerce et 

d’Industrie des Pyrénées-Orientales  

Aujourd'hui les Tout Petits est le 
seul établissement français à 
recevoir des enfants de moins de 
6 ans, avec une structure 
d'accueil parental unique au 
niveau national. Vu le jeune âge 
des enfants, la présence des 
parents est indispensable pour 
mettre en place éducation 
thérapeutique ce qui leur permet 
de mieux comprendre et de 
mieux gérer à leur domicile la 
maladie de leur enfant. Cette 
prise en charge est également 
développée auprés des parents  
et enfants espagnols envoyés par 
l’hôpital de Puigcerda. 
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Ce projet vise à contribuer à l'intégration économique, à dynamiser l'activité socioculturelle et à 

renforcer la mise en valeur des ressources sociales et culturelles d'Ochagavia et de Tardets, grâce à un 

projet commun de coopération. Actions et résultats 

 Construction d'un Centre social culturel dans la commune 

d'Ochagavia qui offrira un espace de rencontre culturel 

dans les Pyrénées, organisation de rencontres et activités 

culturelles très diverses entre Tardets et Ochagavia. 

 Organisation de rencontres entre scolaires et entre jeunes 

(culturelles, sportives, de formation, etc.).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de ce projet des actions ont été menées en vue de l'acquisition d'une culture commune 

en matière de prévention, de détection et de prise en charge des hépatites, ainsi que de la réduction 

des risques infectieux. Actions et résultats : 

 Élaboration d'une méthode commune pour la cohésion des espaces transfrontaliers. 
 Détection systématique de l'hépatite grâce à l'outil 

Fibroscan qui permet de réaliser en 5 minutes un test 
mesurant la dureté du foie, une indication très claire du 
degré de fibrose (à Bizia et Munduko medikuak / Bilbao). 

 Interventions sur le terrain afin de limiter les risques liés à 
l'usage des drogues chez les jeunes. 

 Amélioration de l'accès aux soins et de l’insertion sociale 
(mise en place de permanences dans les locaux des 
partenaires et / ou dans les lieux d'accueil et / ou dans les 
squats). 

 

Conclusion 

L'axe 3 présente le niveau de programmation le plus élevé, avec les projets de grande envergure 
comme HTC et ESCENA CATALANA.  

Les autres projets du thème 8 concernent des infrastructures communes, le développement d'une 
approche régionale, la pratique des langues et le développement de la culture locale. Ces opérations, 
finalisées en 2012, s'inscrivent, comme nous l'avons indiqué dans ce document, dans le cadre de 
l'objectif spécifique du PO « contribuer à l'amélioration de la cohésion des espaces transfrontaliers 

Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévu 
1 243 175 € 
FEDER approuvé 
798 183 € 
 

EFA101/08 CULTARVIA 

Partenaires : Ayuntamiento de Ochagavia, Commune de Tardets Sorholus  

Partenaires : BIZIA, Aide de Réinsertion sociale Pyrénées 
atlantiques, Médecins du Monde, Médicos del Mundo, 
Asociación Hegoak  

Période de réalisation 
2008/2012 
Coût total prévu 
957 384 € 
FEDER approuvé 

622 300 € 
 

EFA152/09 RDRH 

 

Le 11 octobre 2012, le nouvel 
centre socioculturel de 
Ochagabia a été inaiguré. Cet 
édifice permettra le bon 
déroulement des activités 
transfrontalières entre les 2 
communes de Ochagavia et 
Tardets.  

 

Pendant le projet, 159 groupes 
de discussion ont été créés, 548 
permanences réduction des 
risques, 348 permanences de 
soins infirmiers et 324 
permanences avec Fibroscan ont 
été assurées. 
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grâce une gestion commune dans les différentes échelles de territoire, afin de garantir un niveau 
satisfaisant de services d'intérêt général, en particulier dans le domaine de la santé, de l'éducation, de 
la cohésion sociale et de l'égalité des chances, pour rendre possible une développement intégral de la 
zone en termes de développement durable ». 

 Dans le domaine de la santé, il convient de citer les opérations HTC, CSTAAP et RDRH 

 Dans le domaine de l'éducation, DOS LENGUAS  

 Et dans celui de l’insertion sociale, REHABITAT.  

Toutes ces opérations présentent des objectifs et des résultats transversaux pour une meilleure 
égalité des chances. 

D'autres projets contribuent aussi à l'objectif spécifique du PO « contribuer à la valorisation du 
patrimoine culturel commun et favoriser les activités et la création artistiques, ainsi que les échanges 
entre acteurs culturels et la connaissance des différentes histoires et traditions de la frontière. Une 
attention particulière sera accordée à la promotion des langues nationales et régionales ». ESCENA 
CATALANA, CULTURA LEGADA, CIUDADES 3.0 et CULTARVÍA font partie des projets qui ont le plus 
largement contribué à atteindre cet objectif. 

 

 L’annexe 2 propose un détail des projets programmés pour chaque axe, thématique 

et objectif spécifique Ce même détail est proposé pour chaque bénéficiaire dans 

l’annexe 3. 

 L’annexe 6 propose un détail des opérations achevées en 2012 sur l’axe 2 

 L’annexe 8 propose un détail des objectifs atteints par les indicateurs de réalisation 

et de résultat établis pour chaque axe prioritaire 

 

3.3.2. Problèmes importants et mesures prises pour les résoudre 
Information à propos de tout problème important posé lors de l’exécution de la priorité, y compris un résumé des problèmes graves détectés 

conformément à la procédure de l’article 62, alinéa 1, lettre d), incise i), du Règlement (CE) nº 1083/2006, le cas échéant, ainsi que les 

mesures prises par l’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les résoudre. 

 

Non applicable au POCTEFA. 

 

 

3.4. Impact des opérations programmées sur l’égalité des chances 

 

Tous les projets ne recouvrent pas la même réalité en termes d’égalité des chances. Dans la majorité 

des cas, ce concept est entendu comme la mixité hommes/femmes dans le travail et peut entrainer 

la mise en place de dispositifs visant à encourager l’embauche équilibrée d’hommes et de femmes.  

La grande majorité des projets a un effet positif sur cette priorité communautaire.  

Aucun projet n’a un impact négatif sur cette priorité communautaire. 

 

 

L’annexe 9 propose un détail des objectifs atteints pour cet axe prioritaire. 
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3.5. Impact des opérations programmées sur l’environnement  

 

Tous les projets n’ont pas le même degré d’impact environnemental. Sur certaines opérations, cette 

problématique est intrinsèquement liée à la nature même du projet eu égard à la thématique 

développée. Dans d’autres cas, l’impact est plus indirect, les opérations ayant une incidence positive 

sur plusieurs items environnementaux. Enfin, de façon indirecte, certains projets apportent une 

meilleure connaissance en la matière.  

Il faut noter que la plupart des projets font de nombreux efforts pour intégrer cette variable dès la 

conception du projet.  

Aucun projet n’a un impact négatif sur l’environnement. 

 

L’annexe 10 propose un détail des objectifs atteints pour cet axe prioritaire. 
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4. PROGRAMMES DU FSE : COHÉRENCE ET CONCENTRATION 
Par rapport aux programmes dans le cadre du FSE : 

- description de la cohérence des actions financées par le FSE avec les actions entreprises conformément à la stratégie européenne d’emploi 

dans le cadre des programmes de réforme et les plans d’action nationales pour l’inclusion sociale et de la manière dont ils contribuent à ces 

dernières ; 

- description de la manière dont les actions du FSE contribuent à la mise en œuvre des recommandations et les objectifs communautaires en 

matière d’emploi dans le domaine de l’inclusion sociale, l’éducation et la formation [article 4, alinea 1, du Règlement (CE) no 1081/2006]. 

Non applicable au POCTEFA. 

5. PROGRAMMES FEDER/FOND DE COHÉSION : GRANDS PROJETS (LE 

CAS ÉCHÉANT) 
Par rapport aux grands projets en cours : 

- progrès dans l’exécution des diverses phases des grands projets conformément au calendrier qui est établi au point D.1 des annexes XXI et 

XXII ;  

- progrès dans le financement des grands projets conformément à l’information facilitée au point H.2.2 des annexes XXI et XXII 

(l’information devra être fournie de manière cumulative). 

 

En ce qui concerne les grands projets terminés : 

- liste des grands projets principaux recueillant la date de finalisation, les coûts totaux définitifs des investissements en utilisant le tableau 

fourni au point H.2.2 des annexes XXI et XXII et les indicateurs clé de production et de résultats. Ces derniers devront inclure éventuellement 

les indicateurs principaux envisagés lors de la décision du comité par rapport aux grands projets dont il s’agisse ;  

- problèmes importants surgis lors de l’exécution des grands projets et mesures prises pour les solutionner ;  

- changements sur la liste indicative des grands projets du programme opérationnel. 

 

 

Non applicable (absence de grand projet). 

 

6. ASSISTANCE TECHNIQUE 

6.1. Pourcentage du montant de la contribution des Fonds structurels 

allouée au Programme Opérationnel destiné à l’assistance technique.  

Pour la période 2007-2013, le budget total disponible pour l’Assistance Technique du Programme 

s'élève à 13 491 319 euros. Les crédits d’assistance technique se limitent à 6 % des crédits du 

programme et bénéficient d’un taux de financement communautaire de 75 %, soit 10 118 489 euros 

du FEDER, et une contrepartie nationale de 3 372 830 euros. 

Les objectifs de l'Assistance Technique du programme POCTEFA sont le financement des aspects 

suivants : 

- L'organisation et la mise en œuvre du Programme. Cette assistance technique prend en 

charge les dépenses indispensables pour la bonne marche du programme et les dépenses 

liées au fonctionnement opérationnel du Secrétariat Technique Conjoint. 

- Les dépenses nécessaires au fonctionnement opérationnel de l'Autorité de gestion. 

- Les dépenses de soutien aux trois Organismes Territoriaux et les dépenses liées aux entités 

«membres» du partenariat (Conseils généraux des Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, 
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Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales, Conseils Régionaux d’Aquitaine, Midi-Pyrénées 

et de Languedoc-Roussillon, les Gouvernements du Pays Basque, d’Aragon, de Catalogne, de 

Navarre et de la Rioja ainsi que le SGAR de Midi-Pyrénées) destinées à couvrir les dépenses 

de participation aux travaux techniques, de représentation lors des Comités et des activités 

d'accompagnement menées sur leur territoire dans le cadre du Programme. Les dépenses 

des autorités nationales du POCTEFA sont également prises en charge dans ce cadre. 

 

PROGRAMMATION ASSISTANCE TECHNIQUE 

Lors du comité de suivi tenu à Tarascon (Ariège) le 28 octobre 2009, il a été décidé que la 

programmation de l'assistance technique se déroulerait deux fois par ans (à l’exception de la période 

2007-09 prévu pour trois ans). Lors de ce comité, des catégories des dépenses incluant des taux 

différents de remboursement FEDER ont également été mises en place. 

 

Les catégories des dépenses programmées sont les suivantes: 
 

- Catégorie 1 – «DÉPENSES COMMUNES» OU DÉPENSES INDISPENSABLES AU BON 

FONCTIONNEMENT ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL DU STC ET 

PRESTATIONS RÉGLEMENTAIRES DU POCTEFA 

Toutes les dépenses considérées comme indispensables au programme, selon les règlements 

FEDER, sont couvertes à 100 % par le FEDER puisqu’il s’agit des dépenses requises pour le 

fonctionnement du programme. Ces dépenses bénéficient à l'ensemble du partenariat et 

sont de ce fait appelées «communes». 

- Catégorie 2 – DÉPENSES DES AUTORITÉS DE GESTION ET DE CERTIFICATION DU 

PROGRAMME 

Les dépenses de soutien des Autorités de Gestion et de Certification du programme sont 

financées par le FEDER à taux fixe pour l'axe principal du programme, soit à 75 %, étant 

donné qu’il s’agit de dépenses liées au fonctionnement opérationnel du Programme. 

- Catégorie 3 – DÉPENSES DES MEMBRES DU PARTENARIAT 

Les dépenses relatives aux activités de représentation établies par le Programme, les 

dépenses du personnel inscrit au programme et les dépenses de communication ainsi que les 

actions de conseil que les membres du partenariat effectuent dans le cadre du Programme 

dans leur territoire sont considérées comme des dépenses encourues par les entités 

«membres» du partenariat. 

Le taux de remboursement de cette catégorie dépend de l’exécution des dépenses des deux 

catégories précédentes. 

- Catégorie 4 – DÉPENSES DES ORGANISMES TERRITORIAUX ET DES AUTORITÉS NATIONALES: 

Il s’agit des dépenses liées aux activités des organismes territoriaux et des Autorités 

Nationales. 

Le taux de remboursement de cette catégorie dépend de l’exécution des dépenses des deux 

premières catégories. 
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6.1.1. Exécution finale des dépenses de l’Assistance Technique pour 2010-

2011: 

Le 11 novembre 2010, la programmation initiale des dépenses d’Assistance Technique du POCTEFA 

pour 2010 et 2011 a été établie par voie de consultation écrite. 

Au cours des années 2011 et 2012, les membres du partenariat de l’Assistance Technique du 

POCTEFA ont certifié toutes les dépenses de la période 2010-2011. 

Le résumé des dépenses certifiées et validées par les Autorités du POCTEFA pour chaque catégorie 

de dépenses est le suivant : 

Catégories des dépenses d’Assistance Technique POCTEFA 

Dépenses 
finales 

€ 

Coût 
programmé 

€ 

Catégorie 1: Dépenses communes indispensables au 

Programme : STC, prestations règlementaires POCTEFA, Groupe 

d’auditeurs 

1 471 841 1 658 510 

Catégorie 2 : Dépenses de l’Autorité de Gestion et de l’Autorité 

de Certification 
298 122 474 796 

Catégorie 3 : Dépenses du partenariat 
730 229 841 927 

Catégorie 4 : Dépenses des Organismes territoriaux 622 656 685 611 

Catégorie 5 : Dépenses de l’AN française y compris la part des 

dépenses du partenariat 
214 057 215 561 

Total 3 336 904 3 876 404 

 

Remarque: L’annexe 10 propose un détail des dépenses totales pour chaque catégorie de dépenses 

et chaque membre du partenariat de l’Assistance Technique. 

Après avoir validé toutes les dépenses d’Assistance Technique de 2010 et 2011, le Comité de suivi 

approuvera en 2013 la décision des taux de remboursement FEDER définitifs pour chaque catégorie 

des dépenses. 

 

 

6.1.2. Budgets des dépenses de l’Assistance Technique pour 2012-2013 

 

En 2012, le Secrétariat Technique Conjoint a sollicité tous les membres du partenariat de l’Assistance 

Technique leurs budgets pour la période 2012-2013. 
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Le résumé des budgets fournis pour chaque catégorie de dépenses est le suivant: 

 

 

Catégories des dépenses d’Assistance 

Technique POCTEFA 

Dépenses 

budgétées 

€ 

Catégorie1 : Dépenses communes indispensables pour le 

Programme 
1 989 942 

Catégorie 2 : Dépenses de l’Autorité de Gestion et 

Autorité de Certification 
386 652 

Catégorie 3 : Dépenses du partenariat 584 679 

Catégorie 4 : Dépenses des Organismes Territoriaux et 

des Autorités Nationales 
955 942 

TOTAL 3 917 216 

 

 

Remarque : 

L’annexe 11 propose un détail des budgets pour chaque catégorie des dépenses et chaque membre 

du partenariat de l’Assistance Technique. 

Le comité de suivi approuvera en 2013 la programmation initiale de l’opération d’Assistance 

Technique 2012-2013 et la décision des taux de remboursement FEDER. 

 

 

6.1.3. Paiements intermédiaires de l’Assistance Technique 

En 2012, le Consorcio de la CTP a reçu un paiement intermédiaire du FEDER d’Assistance 

technique correspondant aux dépenses déclarées par les membres du partenariat au premier 

trimestre 2011 : 

 

Programme 

Opérationnel 
Code opération Nom de l’opération Montant 

€ 

EFA EFA171/09 
Assistance Technique 

POCTEFA 2010-2011 
757 580,69 
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6.2. Indicateurs de Réalisation d’Assistance Technique: 

Indicateurs de réalisation 

Quantification 

prévisionnelle du PO         

2007-2013 

Réalisation 

cumulée 

2007-2011 

Réalisation 

2012 

Réalisation 

cumulée 

2007-2012 

Actions et outils de soutien à la gestion 
et à son amélioration: 

Outils de Communication: 

- En 2012 le nouveau site web du 
POCTEFA a été mis en ligne. 
Cependant, il n'a pas été pris en 
compte pour la réalisation de cet 
indicateur en 2012 étant donné 
qu’il a déjà été pris en compte en 
2011 (conception et design du 
site Internet). 
 

12 27 0 27 

Instruments mis en œuvre pour aider 
au montage de projets: 

Le 17 octobre 2012, une journée 
d’information destinée aux 
bénéficiaires des opérations 
programmées a été organisée sur le 
thème  du processus de certification 
des dépenses et de contrôle du 
POCTEFA. 

5 7 1 8 

Activités d'information et de 
communication sur les possibilités du 
PO destinées aux bénéficiaires 
potentiels : 

- Le 21/09/2012 la Journée de la 
coopération européenne s’est 
déroulée à Pamplona (cf. point 
7 de ce rapport). 

- En 2012, une vidéo informative 
sur le POCTEFA a été réalisée 
avec la mise en valeur des 
objectifs de la coopération à 
travers des exemples 
d'opérations programmées, 
etc... 

40 38 2 40 

Emplois créés (au sein de l’AG et du 
STC du POCTEFA): 

- En 2012, il n’y a eu aucun 
recrutement de personnel 
POCTEFA. 
 

4 11 0 11 
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7. INFORMATION ET PUBLICITÉ  
Informations requises à l’article 4, paragraphe 2, y compris les réalisations, les exemples de bonnes pratiques et les manifestations 

importantes.»  

Tel qu’exigé par l’article 4 du règlement CE 1828/2006 une évaluation du plan de communication a 

été réalisée en 2011. Un plan d’actions correctives a été présenté et validé lors du comité de suivi du 

20 décembre 2011 et a été mis en place tout au long de 2012. 

 

7.1. 2012 : Mise en place des actions correctives du plan d’action 

Communication 

L’objectif principal de ces actions correctives est de donner plus de visibilité au POCTEFA et plus 

généralement à la contribution de l'UE sur le territoire.  

Les actions: 

 Présentation des obligations d’information et de publicité dans toutes les journées 
d’information sur le POCTEFA comme cela a pu se faire à l’occasion du Séminaire 
Certification du 17 octobre 2012 qui a eu lieu à Pampelune.  
 

 Refonte du site web pour le rendre plus communiquant, pour qu’il ne soit pas si abstrait et 
qu’il vise la réalité du programme à travers les actions des projets. Cela a permis d’améliorer 
la visibilité du programme en tant qu’acteur du territoire et mettrait en évidence l’action de 
l’UE sur le territoire (lire plus bas).  
 

 Réalisation d’une vidéo POCTEFA pour doter le programme d’un outil de communication 
présentant, à travers des projets, les bénéfices de la coopération et du programme pour le 
territoire et pour la population (lire plus bas).  
 

 Participation à des événements grand public comme la Journée de la coopération 
européenne le 21 septembre 2012 (lire plus bas). 
 

7.2. La refonte du site POCTEFA 

Un site web pour le programme POCTEFA (www.poctefa.eu) a été élaboré dès 2008. Cependant, ce 

site devait s’adapter à la nouvelle phase du programme et prendre en compte les remarques de 

l’évaluation de la communication menée en 2011 en particulier afin de valoriser les projets à travers 

leurs résultats.  
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Ainsi, en 2012 le site du POCTEFA a été refondu et de nouvelles rubriques créées:  

- Projets programmés : Conformément à l’article 7 du règlement (CE) nº 1828/2006 de la 

Commission, du 8 décembre 2006, l’Autorité de Gestion publie par voie électronique la liste 

des bénéficiaires, nom des opérations et montants du financement public octroyé aux 

opérations (http://www.poctefa.eu/arbol/index.jsp?id=265c8f4b-e17c-4563-8ef7-

98602c417be3&ord=1).  

En 2012, suite à un deuxième appel à projets POCTEFA, le Comité de Programmation du 

Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre 2007-2013 

s'est réuni le 7 février 2012 à Pampelune et a programmé 38 projets. La liste de ces projets a 

été publiée sur le site du POCTEFA dès le 8 février 2012. 

Par ailleurs, dans le cadre de la refonte du site POCTEFA, cette obligation est complétée par 

une présentation synthétique de chaque projet programmé 

(http://www.poctefa.eu/registroficha). Chacune des fiches contient les mêmes informations 

à savoir thématique, contexte, objectifs, actions et réalisations ainsi que les informations les 

plus pratiques (coût du projet, FEDER, dates et contact du chef de file).  

- Les projets vus de l’intérieur : l’idée est de rédiger des articles sur les projets qui terminent 

ou qui ont une actualité forte. Plus que des articles, il s’agit de raconter de belles histoires 

qui valorisent les actions menées et leurs résultats. Ceci sans rester sur le passé mais en le 

contextualisant et en le tournant vers l’avenir.  

Les projets deviennent ainsi le centre du site, tout tourne autour d’eux. Ces articles sont mis 

en avant dès la homepage du site qui est actualisée régulièrement. Pour scénariser les 

articles, cette rubrique « Les projets vus de l’intérieur » est divisée en trois sous sections: 

Les projets programmés sont au 

centre du site. Dès la page d’accueil, 

ils sont présentés comme le résultat 

concret du programme. Et en les 

racontant,  l’objectif est de mettre en 

évidence leurs résultats et le bénéfice 

pour le territoire et sa population. 

http://www.poctefa.eu/arbol/index.jsp?id=265c8f4b-e17c-4563-8ef7-98602c417be3&ord=1
http://www.poctefa.eu/arbol/index.jsp?id=265c8f4b-e17c-4563-8ef7-98602c417be3&ord=1
http://www.poctefa.eu/registroficha
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o Les projets de A à Z 

o Événements 

o Témoignages 

Mais, ces entrées sont davantage des prétextes pour parler d’un projet et de ses 
résultats de manière dynamique en incluant des vidéos, photos, diaporamas….  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- Calendrier des événements : un calendrier permet d’intégrer tous les événements autour du 

programme quels qu’en soient les acteurs. En effet, les personnes habilitées avec un nom 

d’utilisateur et mot de passe (les mêmes que pour entrer dans l’espace privé donc aussi bien 

le partenariat que les porteurs de projets eux-mêmes, le STC ou encore l’autorité de gestion 

CTP) peuvent annoncer leurs événements et valorisent un programme qui vit. 

L’évolution du site POCTEFA rend le programme plus concret en décrivant la réalité du programme à 

travers les actions des projets. Cela permet d’améliorer la visibilité du programme en tant qu’acteur 

du territoire et met en évidence l’action de l’UE sur le territoire. D’autre part, il permet d’informer 

sur le programme et la coopération en général à travers des interviews, des articles concrets…  

Par ailleurs, les internautes trouvent les mêmes services (Forum, accès privé, information sur le 

programme et sa gestion, actualités…) et les mêmes documents (guide, législations, projets 

programmés…) que dans la version précédente mais mieux organisés et plus accessibles.  
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7.3. Un outil de valorisation du programme à travers les projets : la vidéo du 

POCTEFA 

En 2012, une vidéo institutionnelle a été réalisée pour doter le POCTEFA d’un outil de 

communication qui présente les résultats, les projets du programme et l’impact du programme sur le 

territoire. 

Cette vidéo existe en 3 versions : espagnol, français et anglais. Elle met en avant les avantages de la 
coopération, les principales données du POCTEFA à travers 7 projets et les témoignages des porteurs 
de projets mais aussi de bénéficiaires et de citoyens. 
 
Cette vidéo démontre la façon dont la coopération transfrontalière a des effets tangibles sur la 

population et le territoire et réaffirme la coopération transfrontalière à travers un programme de 

coopération territoriale, en l’occurrence ici, le POCTEFA, est une manière efficace et efficiente 

d’avancer vers un développement équilibré du territoire. 

 

Cette vidéo a été présentée pour la première fois à l’occasion de la conférence de presse de la 

Journée de la coopération européenne du 21 septembre 2012 à Pampelune. Elle est depuis 

présentée à l’occasion des séminaires liés au POCTEFA, aux actes de présentation du POCTEFA sur le 

territoire (événements projets, universités, séminaires d’information sur les programmes européens 

ou sur la coopération transfrontalières, événements de l’autorité de gestion - la CTP comme le 

Conseil plénier…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Journée de la coopération européenne 

  

Le Réseau Interact, avec l’appui de la Commission européenne, a décidé organiser la première 

édition de la Journée de la  coopération européenne le 21 septembre 2012. Le Principe ? Que chaque 

programme organise un évènement grand public au niveau local avec un slogan commun, matériel 

de communication commun… afin de profiter de la dynamique de tous les programmes pour donner 

une visibilité à l'action européenne en faveur de la coopération. Il s’agit de montrer aux citoyens 

http://www.poctefa.

eu/proyectosinterior/

detalleproyectosinter

ior.jsp?id=dd436af4-

a4d2-425d-93d2-

971bfeb8f5c9 

 

Voir la vidéo 

ici  en 

cliquant sur 

l’image : 
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européens l’action de l’Union européenne et de revendiquer la coopération comme un axe essentiel 

de la construction européenne. 

En tant que programme de coopération territoriale, la participation aux célébrations de la Journée de 

la Coopération Européenne du POCTEFA a été décidée dès le début considérant qu'il s'agissait d'une 

excellente opportunité pour attirer l'attention sur le programme. 

 

7.4.1. Concours d’art «Frontière, espace de coopération» 

 

Un concours d’art sur la thématique de la frontière « Frontière, espace de coopération » adressé aux 

jeunes artistes a été organisé. Un jury transfrontalier a été chargé de décerner les prix. Les lauréats 

ont été : 

- Grand prix : Amaia Gracia Azqueta pour son œuvre « Pirenaico expandido ». 

- Prix jeune artiste : Alexandre Montourcy « Architectural Tsunami, nº 6 ». 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2. Activités de Street art à Pampelune 

En parallèle, une série d'activités artistiques a été organisée à Pampelune et a permis d’impliquer les 

porteurs de projets, les décideurs politiques et les citoyens. L’idée a été de peindre 24 dominos 

géants pendant trois jours, de les placer en file, et lors de la cérémonie finale, qu'une délégation 

transfrontalière les fasse tomber, donnant ainsi lieu à un effet domino symbolisant la «chute» des 

frontières.  

La Plaza del Castillo située en plein centre de la ville a été choisie pour l'installation des dominos afin 

d'inciter les passants à s'approcher et à participer aux célébrations. Il a été décidé de répartir les 

ateliers artistiques sur trois journées : 

 

19 septembre : Lors de la journée inaugurale, les personnes chargées de peindre les dominos étaient 

les membres de divers projets POCTEFA (YELMO, TESS, Pyrénées de Cirque, ENECO2, GESCONTRANS 

ainsi que le STC). L'après-midi, ce sont les jeunes de l'association Nuevo Futuro, chef de file du projet 

Lazos-Liens-Loturak, qui ont été présents.  

 

Les œuvres des deux gagnants ont pu être admirées 

par les assistants à la remise et sont au Centre Huarte 

d’art contemporain (Navarra) jusqu’au 30 novembre. 

Une autre opportunité de mettre en avant 

l’événement et la coopération européenne.  
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20 septembre : Le deuxième jour a été consacré à la cérémonie de remise des prix du concours d’art 

«Frontière, espace de coopération», avec la participation d’artistes et de professionnels artistiques 

ayant participé à la peinture de ces fiches, entourés du grand public.  
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21 septembre : A l’occasion de la Journée de la Coopération européenne, l’acte final a été mis en 

place. Une conférence de presse a été donnée au Gouvernement de Navarre, avec la participation de 

Cristina Arcaya, Secrétaire Générale de la CTP; Michel Perez, Conseiller Régional de Midi-Pyrénées; 

Pere Roquet, Secrétaire Général de l’Organisme Andorran de Coopération Transfrontalière. La 

première projection de la vidéo du programme POCTEFA a eu lieu lors de cette conférence de presse. 

Cette délégation, avec le Vice-président du Gouvernement de Navarre, Juan Luis Sánchez de 

Muniáin, a été chargée de pousser la première fiche, qui a démarré l’effet domino, pour symboliser 

la «chute» des frontières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.3. Répercussions 

Toutes les activités ont fait l'objet d'un suivi audiovisuel afin de garder une trace des activités et de 

pouvoir mettre les images à disposition de la presse et des services de communication de l'Union 

européenne. 

Par ailleurs, un suivi des activités à Pampelune s'est fait depuis les sites internet de la CTP, du 

POCTEFA et au niveau européen avec le site  www.ecday.eu créé par Interact pour cet événement 

ainsi que depuis Facebook (CTP POCTEFA et la page officielle de la Journée de la coopération 

européenne. Plusieurs communiqués de presse ont été envoyés pour annoncer les activités ainsi que 

des notes de presse avec le résumé de la journée et les images. 

Les institutions locales que ce soient la mairie de Pampelune ou le Gouvernement de Navarre ont 

chacun également suivi et informé des activités tout au long des trois journées.  

Enfin, les projets POCTEFA ont eux aussi réalisés une campagne de visibilité pour la Journée de la 

Coopération européenne et certains d’entres eux ont même organisé des activités de leur propre 

initiative.  

L’événement a été repris dans différents médias parmi lesquels TVE (Télévision Espagnole), Diario de 

Navarra, Noticias de Navarra, Bondia (Andorre), 20 minutos, RTVA (Radio Télévision Andorrane) et 

différents médias radiophoniques de toute la zone des Pyrénées. De même, le site internet belge 

http://www.ecday.eu/
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ALPY VZW consacré à l'art, a mentionné le concours « Frontière, espace de coopération » et la remise 

des prix dans un article sur son site internet. 

 

 

Voir l’événement en vidéo :  

Résumé de l’évènement : http://www.youtube.com/watch?v=ocDzubR-RFk&feature=plcp 

Remise des prix «Frontière, espace de coopération»: 

http://www.youtube.com/watch?v=r1SRt9USwoY&feature=plcp 

Conférence de presse Journée de la Coopération: 

http://www.youtube.com/watch?v=UvK_cwGOam0&feature=plcp 

Ateliers de «street art»: http://www.youtube.com/watch?v=GhdL3PUdSj0&feature=plcp 

http://www.ctp.org/actualidad.php?Id=1472 

http://www.youtube.com/user/CTPyPOCTEFA?feature=mhee  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ocDzubR-RFk&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=r1SRt9USwoY&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=UvK_cwGOam0&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=GhdL3PUdSj0&feature=plcp
http://www.youtube.com/user/CTPyPOCTEFA?feature=mhee
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