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L’Europe
s’engage

en Pays Catalan

Où s’informer ?
Vous avez un projet ? N’hésitez pas à vous informer auprès de la Région 

Occitanie Pyrénées Méditerranée, du Département des 
Pyrénées-Orientales, de vos relais professionnels … 

Le Centre d’information Europe Direct Pyrénées, relais officiel d’information
 de l’Union européenne en région, est à votre disposition pour vous 

accompagner dans vos recherches, identifier le programme susceptible de
 vous aider et le bon interlocuteur :

 www.europedirectpyrenees.eu / contact@europedirectpyrenees.eu / 04 68 05 38 84 

Présentation
L’Union européenne est présente dans le quotidien des habitants 
des Pyrénées-Orientales à travers la lutte contre le changement
 climatique, la sécurité, la protection des droits fondamentaux, 

le développement des coopérations transfrontalières, le soutien à la mobilité
 et à la reconnaissance des qualifications professionnelles… ou plus simplement
 dans la vie de tous les jours (numéro d’urgence « 112 », développement contrôlé

 des usages du numérique, carte européenne d’assurance maladie, marques 
de qualité et protection des consommateurs, l’Euro…).

De nombreux projets sont également soutenus financièrement par différents 
programmes qui participent aux priorités de l’Union européenne. 

D’autres programmes gérés directement par la Commission européenne
financent des projets liés à l’éducation et la formation (Erasmus+), l’environnement

 et le changement climatique (Life), la citoyenneté et la jeunesse, la 
recherche-développement (Horizon 2020). Le Plan d’Investissement pour l’Europe 

soutient des projets structurants et accompagne le développement des PME. 

Exposition réalisée par 
l’ADRET 

Centre d’Information 
Europe Direct Pyrénées

europedirectpyrenees.eu
avec le soutien financier du 

Département des 
Pyrénées-Orientales

 Photo : European Commission   Source : Europe en Occitanie 

 Les principaux programmes 
européens (2014-2020)

En complément des aides de la Politique agricole commune 
(680 millions d’€ par an en moyenne), le territoire du Languedoc-Roussillon

 bénéficiera pour la période 2014-2020, d’une enveloppe de 1,2 milliards d’euros :

1. 611M€ du FEADER  (Fonds européen agricole pour le développement rural), 
2. 306M€ du FEDER (Fonds européen de développement régional)

3. 105M€ du FSE (Fonds social européen)
4.  13,7M€ de l’IEJ (Initiative pour l’emploi des jeunes) 

5. 12,029M€ du FEAMP (Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche)

sans compter les programmes de coopération territoriale européenne comme 
le programme de coopération transfrontalière France-Espagne-Andorre.

Cette exposition présente des exemples variés 
de projets soutenus par l’Union européenne en pays catalan.


