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L’Europe
s’engage

en Pays Catalan

en passant par la côte : plan 
de promotion de la vente

 directe de la pêche côtière
La côte catalane bénéficie d’un

 programme de développement local 
financé par le Fonds européen Affaires
 Maritimes et Pêche dont l’objectif est

 double : maintenir et créer des emplois 
directs ou indirects et renforcer la place
 des filières pêche et aquaculture dans 

une perspective de développement durable. 
Par exemple, un projet a permis de 

capter une nouvelle clientèle de proximité, 
de promouvoir le métier, les produits, 

les savoir-faire de la pêche artisanale et de 
prolonger la saison de vente directe. 

Il a fédéré 18 pêcheurs (petits métiers et
 chalutiers) et amélioré la visibilité des 
pêcheurs pratiquant la vente directe.

à la ville via l’Approche 
Territoriale Intégrée de 

Perpignan
 

Sur la Communauté Urbaine de Perpignan 
Méditerranée Métropole, en complément de 
la politique globale menée via le contrat de 
Ville ou le Nouveau Programme National

 de Renouvellement Urbain cofinancé 
par l’ANRU, la Ville de Perpignan 

bénéficie d’un financement européen 
sur la Diagonale du Vernet – Nouveau Logis

 et le Champ de Mars avec l’Approche 
Territoriale Intégrée qui permet aux acteurs 
des quartiers de s’impliquer dans les projets.
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 Pour le
développement 

de tous les
 territoires

Programme/Fonds : FEDER

 Cofinancement UE : 2 500 000 Euros

Programme/Fonds : FEAMP

Coût total : 7 235 Euros

 Cofinancement UE : 2 507 Euros Crédit  : Georges Jaume 

De la montagne …
 Maisons de santé pluri-professionnelles (MSP)

Avec l’aide de l’Europe, la Cerdagne et le Capcir se sont dotés de 3 Maisons de santé
 pluri-professionnelles (MSP) à Font Romeu, Bolquère et les Angles. Elles permettent

 la mise en place d’un service de santé équilibré et de proximité sur l’ensemble du
 territoire rural et montagnard grâce à une gestion partagée au niveau intercommunal.  

Programme/Fonds : FEADER
Coût total : 1 526 073 Euros

 
Cofinancement UE : 194 846 Euros


