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

PROJET : TRAILS         
TRANSNATIONAL INTERMODAL LINKS TOWARDS SUSTAINABILITY 
 

PERIODE DE PROGRAMMATION 
 ☐  1990-1993 ☐  1994-1999 ☐  2000-2006 ☐  2007-2013 ☒  2014-2020 
 
CHEF DE FILE : CIMALSA CENTRALS I  INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I  LES ACTIVITATS LOGISTIQUES 

ADRESSE : CORSEGA 273, 08008 BARCELONA 
CONTACT : SIMO, BATLLE BLANCO, CAP DE PLANEJAMENT I INTERMODALITAT 
TEL : 933 634 960 
MAIL : SBATLLE@CIMALSA.CAT 
 
PARTENAIRES : REGION OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANEE, AGENCE DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE PYRENEES MEDITERRANEE INVEST, SAINT 
CHARLES INTERNATIONAL, CLUSTER WE4LOG, EUROSUD TEAM, FNTR*66, 
GENERALITAT DE CATALUNYA, CIMALSA, FGC FERROCARRILS, CONSEIL 
GENERAL DE CAMBRES DE CATALUNYA. 

DESCRIPTION  

Le projet TRAILS (TRAnsnational Intermodal Links towards Sustainability), vise à favoriser et encourager 
l’utilisation du transport ferroviaire et l’intermodalité dans le transport transfrontalier de marchandises 
entre la France et l’Espagne, côté méditerranéen. Pourquoi favoriser le transport ferroviaire et la 
multimodalité ? 
 • Réduire les émissions de CO2,  
 • Décongestionner le trafic routier  
 • Accroître la compétitivité des entreprises en améliorant l’offre et le nombre de connexions 
La mission principale du projet TRAILS vise à favoriser le report modal dans nos régions, optimiser les 
structures existantes et augmenter sur le corridor méditerranéen le nombre de liaisons de fret 
ferroviaire entre la Catalogne et l’Occitanie.  
Dans la continuité des programmes européens précédents Ifreightmed et Clyma, TRAILS a une vocation 
plus opérationnelle afin de contribuer au développement et à l’augmentation du flux de marchandises. 
Les objectifs de ce programme portent sur la création ou le renforcement du flux de marchandises (tous 
secteurs confondus), via notamment la création d’un guichet unique digital d’informations sur les offres 
de services des deux territoires sous forme d’une cartographie des infrastructures existantes afin 
d’optimiser et rentabiliser les investissements déjà réalisés sur la zone frontalière concernée par le 
projet. De plus, des mesures d’accompagnement sont également à créer afin de travailler sur les 
aspects compétitivité, formation, innovation dans ce domaine d’action grâce à une alliance d’acteurs 
publics et privés, français et espagnols. 
 
 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Site web du projet : www.trails-project.com  


