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30 ans Interreg (Catalogne, Pyrénées-Orientales et Ariège) 

 
PROJET : EPirEMED 
EXPERIENCES PYRENEENNES, EMOTIONS MEDITERRANEENNES 

PERIODE DE PROGRAMMATION 
 ☐  1990-1993 ☐  1994-1999 ☐  2000-2006 ☐  2007-2013 ☒  2014-2020 

CHEF DE FILE : FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
PARTENAIRE FRANCE :  CCI DES PYRENEES ORIENTALES  
ADRESSE : RUE SERRE JEAN 66800 SAILLAGOUSE  
CONTACT : FRANÇOISE DELCASSO-DEJOUX,  ANTENNE SAILLAGOUSE, COORDINATRICE PROJETS EUROPEENS  
TEL : 0610217852  
MAIL : F.DELCASSO@PYRENEES-ORIENTALES.CCI.FR  
PARTENAIRES :  
CCI PO, OTI PYRENEES MEDITERRANEE, ADT, ADE, OTI ASPRES-THUIR, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
VALLESPIR, CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA, GENELITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT D’EMPRESA I 
CONEIXEMENT, AGENCIA CATALANA DE TURISMO, CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLES, TURISME RURAL 
GIRONA, TURALCAT. 

DESCRIPTION (20 LIGNES MAX)  

Ce projet se concentre sur la croissance d’activités économiques, sociales et environnementales 
transfrontalières, à travers des stratégies conjointes en faveur du développement durable du territoire. Grâce 
à la collaboration entre les principales entités touristiques publiques et privées des territoires des Pyrénées-
Orientales de part et d’autre de la frontière franco-catalane (13 territoires français et 12 territoires catalans), 
Epiremed va créer 12 nouveaux produits transfrontaliers « sous la forme de circuits touristiques » avec une 
stratégie commune de commercialisation et de promotion locale, nationale, et internationale. Epiremed 
sélectionnera des produits et expériences à promouvoir en fonction de leur durabilité, de leur qualité reliant 
le tourisme rural et de montagne avec des alternatives de transport durable, de mobilité douce. Toutes les 
entreprises touristiques peuvent adhérer au projet qu’elles soient dans le transport, l’hébergement, la 
gastronomie, les activités de loisirs, l’information et la communication… 

Les circuits aborderont des thématiques différentes comme la randonnée, le cyclisme, l’équitation, les sports 
d’aventure, le ski, le shopping, le rural, l’agriculture et élevage, l’œnologie, la gastronomie, la nature, la 
culture, les villes et villages, l’industriel, l’astronomie, les affaires, le thermalisme… 
Pour les 400 entreprises identifiées dans le projet, un accompagnement sera proposé pour leur permettre 
d’intégrer une démarche de développement durable : 
- par la formation (webinaire, présentiel, livre blanc, MOOC sur des thématiques comme la politique RSE, le 
numérique, le management), 
- par une démarche de labellisation comme Qualité Tourisme Occitanie Sud de France.  

La fin du projet est prévue en octobre 2021 

POUR EN SAVOIR PLUS 

http://act.gencat.cat/projectes-i-xarxes-europees/projecte-epiremed/ 
 

Coût total du projet : 1,4 M€ 
Financement Union européenne : 65% 


