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Avant-Propos 
 
 
 
Ce travail, qui a été mené entre octobre 2007 et juillet 2008, a été commandé à la Mission 
Opérationnelle Transfrontalière (MOT) et à l’Université de Gérone par la Generalitat de Catalunya et le 
Conseil Général des Pyrénées-Orientales. 
 
Dans le cadre de la structuration de l’Eurodistrict de l’Espace Catalan Transfrontalier, cette étude a pour 
objectif d’accompagner la définition et l’émergence d’un projet de territoire transfrontalier basé sur la 
réalité d’un bassin de vie partagé entre le département des Pyrénées-Orientales et les comarques de la 
Province de Gérone.  
 
Ce travail se compose d’abord d’un diagnostic transfrontalier inédit qui doit permettre au futur 
Eurodistrict de disposer d’un regard à 360°et partagé sur ce territoire. 
 
Cette connaissance initiale et les constats effectués dans cette première phase permettent dans une 
deuxième phase de dresser les enjeux qui se posent au territoire transfrontalier, auxquels 
correspondent un certain nombre de thématiques - clés de coopération transfrontalière. Chaque 
thématique décline un certain nombre de projets transfrontaliers concrets (sous forme de fiches) qui 
doivent constituer un socle d’actions concrètes à mettre en place et répondre aux différents enjeux 
identifiés pour le territoire.  
 
Dans une dernière partie, cette étude est également l’occasion de réfléchir au mode d’organisation 
transfrontalière de l’organisme de portage de l’Eurodistrict, sur le plan politique, technique et juridique. 
 
Cette étude a été l’occasion de nombreux contacts par téléphone et plus d’une soixantaine d’entretiens 
avec les acteurs des différents niveaux de compétence impliqués de part et d’autre de la frontière (leur 
liste figure en annexe). Qu’ils en soient vivement remerciés. 
  
Ce rapport, coordonné par la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) et réalisé simultanément 
en deux langues (français et catalan), est le fruit du travail d’Olivier DENERT, directeur de projet à la 
MOT, de Jean RUBIÓ et de Ludivine SALAMBO, chargés de mission à la MOT, ainsi que de Margarida 
CASTAÑER VIVAS, Directrice de la Chaire et du groupe d’études d’analyse et de planification 
territoriale et environnementale de l’Université de Girona (UdG), de Obdúlia GUTIÉRREZ i JARAMILLO 
et de Jaume FELIU i TORRENT, chercheurs (UdG). 
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PREMIERE PHASE : Etat des lieux – diagnostic du 
territoire à travers ses acteurs et ses potentialités 

 
 
 

INTRODUCTION METHODOLOGIQUE : 
 

 
 
 
 
Synthèse critique des documents déjà réalisés : une bibliographie relativement peu abondante 
en transfrontalier. 
 
Le travail a d’abord consisté en une analyse des documents existants afin d’éviter de réaliser deux fois 
la même chose. En premier lieu, on constate que si les analyses territoriales sont nombreuses côté sud 
catalan sud ou côté français sur les versants strictement nationaux des territoires, il n’en est pas de 
même pour les analyses transfrontalières. Il y a très peu de documents dans ce domaine, très peu 
d’analyses transfrontalières du fonctionnement comparé des territoires, ce qui témoigne du large champ 
à défricher sur cette frontière dans ce domaine. 
 
Des obstacles statistiques importants partiellement surmontés 
 
Signalons également un problème important côté français lié à l’ancienneté des données statistiques 
pour de très nombreux champs sectoriels. Nous sommes en période de fin d’inter-recensement, et le 
dernier recensement date de 1999. Autant dire que pour un certain nombre de domaines, les données 
sont totalement périmées, en comparaison avec les données disponibles côté sud : celles-ci sont plus 
récentes : mise à jour annuelle par IDESCAT tandis que celles du recensement général datent de 2001 
(Institut national espagnol de la statistique). 
 
Ainsi, un important travail de recollement de ces données a été effectué en essayant de combler le 
manque de données côté français : 20% des communes du département des Pyrénées Orientales n’ont 
pas été enquêtées depuis 1999 et doivent l’être cette année. 
 
 
Un important travail de terrain avec une cinquantaine d’acteurs interrogés 
 
Un travail de terrain a permis une première identification des thématiques les plus structurantes, des 
projets déjà existants et des acteurs-clés du territoire. 
 
Ce travail a permis d’appréhender physiquement et visuellement le territoire dans toutes ces 
composantes, notamment les zones de passages frontaliers. Plus de 50 personnes (cf liste en annexe) 
ont été rencontrées et interrogées tant côté nord que côté sud au niveau des collectivités locales de 
différents niveaux, en milieu urbain ou rural, au niveau du monde socio-économique et, pour le côté 
français, au niveau des services de l’Etat. 
 
Cette série d’entretiens a permis non seulement de faire le point sur le rôle des différents acteurs, leur 
implication variable en transfrontalier, mais a également été l’occasion de communiquer avec eux sur le 
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projet d’Eurodistrict Espace Catalan Transfrontalier et de répondre à leurs questions, notamment sur 
leur articulation avec cette démarche. A ce titre, les collectivités locales de tous niveaux et sur 
l’ensemble du territoire ont été rencontrées mais également les acteurs socio-économiques qui jouent 
un rôle fondamental en transfrontalier sur cet espace. 
 
Le territoire a été sillonné par l’équipe de recherche dans de nombreuses directions, et dans son 
ensemble, et notamment à travers ses différents points de passage frontaliers. 
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I - LES THEMES DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 

Objectifs : pourquoi un diagnostic territorial transfrontalier ? 
 
- Mieux comprendre le territoire dans son ensemble et dans ses différentes composantes, dans son 
fonctionnement et ses évolutions, 
- Mieux comprendre les similitudes, les différences et les complémentarités de part et d’autre de la 
frontière, 
- Poser un cadre fiable et de référence dans le contexte de l’élaboration de la démarche Eurodistrict. 

 
 
La réalisation d’un diagnostic territorial transfrontalier permet d’avoir une vision actuelle d’un espace à 
une échelle pertinente et de se doter d’un document qui n’existait pas jusqu’à présent. 
 
Ce diagnostic n’a donc pas vocation à se substituer à d’autres portraits territoriaux réalisés jusqu’à 
présent de part et d’autre de la frontière (notamment lors de la réalisation de documents de planification 
type SCOT ou Plan territorial). Il doit permettre de poser un cadre fiable et de référence dans le cadre 
de l’élaboration de la démarche Eurodistrict. Il doit également permettre de mieux comprendre le 
territoire dans son ensemble et dans ses différentes composantes, dans son fonctionnement et dans 
ses évolutions. Enfin, il doit permettre de mieux comprendre les similitudes, les différences et les 
complémentarités de part et d’autre de la frontière. C’est sur cette analyse territoriale doublée de celle 
du fonctionnement des acteurs qu’il sera possible de bâtir une stratégie territoriale transfrontalière. 

 
 
 

A. Données de cadrage global 
 
Voici les données de cadrage qui seront développées en introduction de ce diagnostic afin de mieux 
situer le territoire ou plutôt les territoires qui le composent : 
 
- Géographie physique du territoire, 
- Poids démographiques comparés, 
- Structuration administrative du territoire, 
- Planification territoriale et projets de territoire, 
- « Irrigation » routière transfrontalière, 
- Schéma de synthèse, 
- Proposition de « découpage » pour l’analyse territoriale et statistique. 
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1. Géographie physique du territoire 

 
L’Espace Catalan Transfrontalier connaît une certaine symétrie dans la configuration géographique 
physique de son territoire, avec une plaine littorale et agricole, notamment pour le Roussillon et 
l’Empordà, une zone frontalière plus ou moins montagneuse (Albères, Vallespir puis Conflent et 
Cerdagne), une zone intérieure découpée en vallées : rivières Agly, Tech, Têt côté nord, et Muga, 
Fluvià, Ter côté sud, que séparent des massifs assez importants, notamment côté nord. 
 
 
 

Figure 1 : Carte physique de l’Espace Catalan Transfrontalier 

 
Source : Generalitat de Catalunya 
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Figure 2 : Vallée de l’Agly 

 
Source : Google Earth 

 
La principale différence tient notamment au relief du littoral plus rocheux côté sud que côté nord et à 
une compartimentation plus importante par de nombreux massifs côté sud du territoire alors que côté 
nord, les vallées principales sont quasiment toutes orientées ouest-est. 
 
 

Figure 3 : Vallée de la Fluvià 

 
Source : MOT 

 
 
Enfin, la plaine d’altitude cerdane,  un peu en marge du reste du territoire, notamment côté nord 
(accessibilité longue et difficile depuis Perpignan) constitue un territoire transfrontalier très intégré, 
commun et partagé, où la frontière n’est pas matérialisée physiquement. On y trouve d’ailleurs la seule 
enclave d’un Etat voisin (enclave de Llivia) enserrée dans le territoire français. 
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Figure 4 : Plateau cerdan (côté espagnol) 

 
   Source : MOT 
 
 

2. Poids démographiques comparés 
 
 
Les espaces formant l’Espace Catalan Transfrontalier sont relativement comparables dans les poids 
démographiques en présence. 
 

Figure 5 : Données de cadrage démographique 
 Superficie 

(en km²) 
Population en 2006 

(en nombre d’habitants) 

Catalogne Nord 4116 427 000 

Catalogne Sud (8 comarques 
retenues) 6131 690 500 

Espace Catalan 
Transfrontalier 10 247 1 117 500 

Source : INSEE, IDESCAT 
 
 
L’armature urbaine est beaucoup plus diversifiée côté sud, ce qui n’est pas le cas côté nord, où 
l’agglomération de Perpignan est le seul pôle urbain d’importance. 
 
Le versant nord est en effet ultra dominé par l’aire urbaine perpignanaise qui n’a pas la moindre 
concurrente dans le reste du département avec une forme de « désert urbain » , alors que côté sud, la 
configuration urbaine est réellement polycentrique, arrimée également à un système urbain 
polycentrique catalan, prolongement de celui structuré autour de Barcelone. 
 
Bien que Gérone ait acquis dans les dernières années un rôle fondamental dans la région, le 
polycentrisme reste une des caractéristiques distinctives et positives des comarques de la région 
deGérone, qui disposent d’un certain nombre de centres urbains importants et bien répartis sur ce 
territoire, chacun d’eux disposant d’une aire d’influence comarcale et d’une structure économique 
propre. A l’inverse, dans la Selva et du Baix Empordà, le polycentrisme ne semble pas constituer une 
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caractéristique intrinsèque, de sorte que les villes principales – Santa Coloma de Farners et la Bisbal - 
manquent de centralité. 
Ainsi, chacune des comarques de la région de Gérone compte au moins une ville de plus 10 000 
habitants, un seuil qui garantit un équipement important en services et en fonctions urbaines. La plupart 
de ces villes ont généré autour d’elles un espace fonctionnel dépassant leurs propres limites 
administratives pour former des aires urbaines bien définies. 
Cette différence n’est pas anecdotique mais fondamentale dans la compréhension à la fois du 
fonctionnement de chaque versant national de la Catalogne transfrontalière et des stratégies de 
développement à l’œuvre et des tendances observées de part et d’autre de la frontière.  
 
 

Figure 6 : Poids démographique des agglomérations 
 

 
Source : MOT/ Universitat de Girona 

 
 
 
 
 
 

3. Structuration administrative du territoire 
 
D’emblée, il est important de noter que la notion de l’intercommunalité est très différente de part et 
d’autre de la frontière. En France, où l’intercommunalité est plurithématique, les communes y 
mutualisent et partagent un certain nombre de services, dont la gestion est déléguée à une structure 
intercommunale. Cette situation de gestion plurithématique est bien installée depuis une dizaine 
d’années et fait suite à une intercommunalité de gestion d’un domaine particulier (ce que l’on trouvait 
dans le cadre des Syndicats intercommunaux à vocation unique ou multiple). Ces structures 
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intercommunales actuelles lèvent l’impôt et sont à fiscalité propre. Cette intercommunalité est inscrite 
de plus en plus dans un projet territorial partagé et bénéficie de services techniques dédiés et d’un 
exécutif politique à l’instar de la Communauté d’Agglomération de Perpignan Méditerranée. 
 
On remarque toutefois que le territoire du département des Pyrénées Orientales n’est pas le champion 
de la structuration intercommunale, un certain nombre d’espaces, notamment dans le Fenouillèdes et le 
Conflent, en sont dépourvus, d’autres sont très morcelés telle la communauté de communes Pyrénées 
Cerdagne, d’autres comptent des enclaves (commune Cabestany ne faisant pas partie de la 
Communauté d’Agglomération de Perpignan mais enclavée en elle), d’autres enfin partagent un 
nombre minimal de compétences, telle la Communauté de communes du Haut-Vallespir, et restent ainsi 
peu intégrés. 
 
En Catalogne Sud, l’intercommunalité prend la forme de mancommunitats et de consorci qui font office 
de structures de gestion et de mutualisation de tel ou tel service sans fiscalité propre,  comme les 
syndicats intercommunaux en France. Il y a donc recoupement territorial et superposition géographique 
des périmètres de ces structures en fonction du secteur d’activité qu’elles traitent. C’est donc une notion 
différente dont il faut avoir pleinement conscience. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue le rôle 
spécifique des Consells Comarcals et des Diputacions qui, à défaut d’avoir toutes leurs compétences 
entièrement intercommunales, assurent clairement des missions de cohésion et de services 
supracommunaux1. 
 

                                                           
 
1 Voir Annexe I 
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Figure 7 : Communes et structures intercommunales 

36 consorcis
19 mancomunitats

 
Source : MOT/ Universitat de Girona  

 
En général, les mancommunitats mettent en commun des services d’abattoirs, d’adduction d’eau 
potable, d’assainissement et de gestion des déchets urbains, si bien que ces structures 
intercommunales ont des fonctions très différentes. 
 
Les communes qui participent à des mancommunitats se concentrent principalement dans des espaces 
biens déterminés comme la Cerdagne, une grande partie du Ripollès et sur le littoral géronais, alors que 
c’est moins le cas dans la Garrotxa ou dans le Pla de l’Estany où les communes ont moins recours à ce 
type de structures, car ce sont les conseils comarcaux qui répondent en partie à ce besoin dans la 
plupart des domaines. 
 
Quant aux consorcis, leur nombre a doublé dans les dernières années, passant de 18 à 36 aujourd’hui. 
Les principales fonctions des consorcis sont, entre autres, des services destinés à la protection et la 
gestion du milieu naturel, des services socio-sanitaires, ou la promotion d’initiatives économiques. 
 
 

4. Planification territoriale et territoires de projet 
 
 
En plus des différentes intercommunalités présentes de part et d’autre de la frontière, le territoire 
transfrontalier est couvert par un certain nombre de documents de planification territoriale et 
d’urbanisme : Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) et Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) côté 
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français; Plans Directeurs Territoriaux, Plans Territoriaux Partiels et Plans Directeurs Urbanistiques côté 
sud catalan. 
 
 
En outre, on trouve côté nord des territoires de projet pouvant parfois se superposer aux territoires de 
planification mais avec des périmètres différents. Il s’agit des Pays et d’un Parc Naturel Régional (PNR) 
côté Nord. La juxtaposition de ces différents périmètres de structures intercommunales, de documents 
de planification et enfin de projets de territoire n’est pas sans créer une certaine confusion et une 
grande complexité dans la conduite des politiques d’aménagement du territoire et de développement 
local. 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Documents de planification et projets de territoires 

 
Source : MOT/ Universitat de Girona 

 
En Catalogne sud, après des décennies d’urbanisation du territoire se basant sur les directives des 
instruments partiels (Plans urbains municipaux et Plans sectoriels), ce n’est qu’à partir de 2004 qu’on 
commence à affronter la question de l’aménagement du territoire. Cela a supposé d’élaborer en peu de 
temps un nombre important de plans territoriaux partiels et de plans directeurs urbains qui sont toujours 
en cours de réalisation ou de validation. Dans ces plans, il faut citer le Plan Directeur Urbanistique du 
Système Côtier (Pla director urbanístic del sistema costaner, PDUSC) pour son application territoriale. Il 
s’agit d’un instrument de portée supracommunale dont l’objectif est de préserver le foncier de la façade 
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maritime qui n’a pas encore subi une urbanisation significative et qui se trouve dans une bande de 500 
m. à partir du rivage, appliquée à tout le littoral sud catalan.  
 

5. Espaces naturels protégés dans l’espace catalan transfrontalier 
 
L’Espace Catalan Transfrontalier comporte un certain nombre d’espaces naturels protégés. 
Côté nord, l’espace naturel le plus important est le PNR Pyrénées Catalanes. Ce type de structure 
spécifiquement française permet de combiner un développement local harmonieux, alliant 
développement économique et durable dans le cadre d’un projet de territoire. C’est donc un parc 
naturel habité. Ce territoire comptait plus 21 000 habitants en 1999, correspondant à 5,3% de la 
population du département pour 33% de sa superficie2, soit un espace très peu peuplé. 
 
Par ailleurs, il existe 11 réserves naturelles en Catalogne Nord, protégeant les espaces les plus 
remarquables du patrimoine naturel. Ces territoires sont gérés par la Fédération des Réserves 
Naturelles Catalanes3 (FRNC). 
Certaines de ces réserves sont frontalières mais ne participent pas à la gestion transfrontalière d’un 
espace naturel (exemple de la réserve naturelle de la Forêt de la Massane et du Paratge de l’Albera). 
 
Enfin, citons certains des espaces naturels gérés par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales, 
d’autres par le Conservatoire du Littoral et enfin des sites classés4. 
 

Figure 9 : Espaces naturels protégés 

 
Source : MOT/ Universitat de Girona 

                                                           
 
2 Charte du PNR Pyrénées-Catalanes, Diagnostic socio-économique, mars 2004 
3 Association 1901, créée en 1991 afin de mettre en commun des moyens humains et techniques sur les réserves naturelles 
du département des Pyrénées-Orientales 
4 Ces espaces ne sont pas cartographiés sur la figure 9 
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Les comarques de la région de Gérone comptent 204 500 ha d’espaces protégés au regard du Plan 
des Espaces d’Intérêt Naturel (PEIN). Ce chiffre représente 33,4% de la surface totale du territoire. Le 
classement comme espace d’intérêt naturel a des conséquences qui se limitent à une classification du 
sol comme non urbanisable. D’autre part, tous les espaces doivent passer par une démarche de 
délimitation et un plan spécial qui, dans la plupart des cas, sont toujours en cours d’élaboration. 
 
Certains de ces espaces possèdent un niveau de protection plus élevé. C’est le cas des parcs naturels, 
qui essayent de favoriser la conservation du patrimoine naturel en lien avec une utilisation rationnelle 
des ressources et de l’activité des habitants. C’est le cas des parcs naturels de la Garrotxa, du Cap de 
Creus et des Aiguamolls de l’Empordà. Dans d’autres espaces, on trouve des dispositifs de protection 
qui s’appliquent à des territoires plus réduits : c’est le cas des Réserves naturelles de la Muga-Alabanà 
et de la Riera d’Arbucies, de la Réserve marine des Îles Medes ou du Site naturel d’intérêt national des 
Albères. 
 
 

6. « Irrigation » routière transfrontalière 
 
Sur ce territoire transfrontalier, cohabitent une desserte de longue distance avec l’autoroute A 9 La 
Jonquera – Le Perthus ou la N 22 en Andorre (axe Toulouse-Andorre-Barcelone), avec une desserte de 
proximité pour Cerbère, les routes de Cerdagne, les cols du Vallespir et la RD 900 du Perthus. 
 
Les passages frontaliers les plus fréquentés se répartissent entre la Cerdagne, avec notamment la 
particularité de Llivia, village espagnol enclavé en territoire français, et le corridor du Perthus-La 
Jonquera. Les autres passages frontaliers connaissent une fréquentation plus faible, du fait de routes 
plus difficiles d’accès (exemples de la RD 914/N-260 de Collioure à Portbou ou du Col d’Ares). 
 
On note la prééminence du trafic à la fois transfrontalier et transnational de l’autoroute E15 dont un tiers 
correspond à un trafic poids lourds. 
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Figure 10 : Infrastructures routières : des points de passage limités et des flux pas seulement 
de proximité 

 

 
Source : MOT/ Universitat de Girona 
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7. Schéma de synthèse 

 
Le territoire de l’Espace Catalan Transfrontalier se différencie entre une zone littorale dynamique, 
délimitée par les trois principaux pôles urbains que sont Perpignan, Figueres et Gérone, et une zone 
considérée comme plus « déprimée », car moins peuplée, relativement enclavée et située dans la partie 
la plus montagneuse du territoire transfrontalier. 
 
Hormis les trois pôles urbains cités et le polycentrisme urbain caractéristique du côté sud, évoqué 
préalablement, la bande littorale concentre également la plupart des aires urbaines de plus de 10 000 
habitants (Canet-en-Roussillon, Argelès-sur-Mer, Roses, Sant Feliu de Guixols, Blanes, Lloret de Mar). 
Certaines de ces villes font partie d’un système urbain constitué (Canet au sein de l’agglomération de 
Perpignan) ou en cours de constitution (Roses dans l’aire urbaine de Figueres). 
 
On constate également que la partie sud de l’espace transfrontalier est beaucoup mieux interconnectée 
avec des routes secondaires est-ouest et des corridors d’échelle suprarégionale reliant les principales 
villes à Barcelone (Puigcerdà par exemple se situe à deux heures de route de la capitale catalane via le 
tunnel du Cadi portant sur une distance de 156 km). A l’inverse, côté nord, si Perpignan et la partie 
orientale du département qui se trouve dans son orbite sont bien connectés à l’axe Barcelone-Gérone-
Montpellier (tracé du futur TGV), la partie cerdane, assez enclavée côté français, semble 
paradoxalement plus arrimée à un axe Toulouse-Barcelone que rattachée à la préfecture de 
département. 
 
Enfin, les zones transfrontalières les plus intégrées de cet espace sont la Cerdagne, le Col du Perthus 
et le littoral rocheux. Ces zones sont les plus traversées par des flux transfrontaliers de proximité, que 
ce soit pour des raisons professionnelles ou commerciales. La zone « déprimée » est celle qui est la 
moins intégrée au niveau transfrontalier, en raison notamment de la difficulté d’accès par la route (2 
points de passages frontaliers) et la présence d’un relief qui constitue un obstacle naturel aux 
communications transfrontalières (mais c’est surtout son éloignement des pôles urbains frontaliers qui 
est la cause de la relative « étanchéité » transfrontalière de cette zone). 
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Figure 11 : Schéma du fonctionnement territorial de l’espace catalan transfrontalier 

 
 

Source : MOT/ Universitat de Girona 
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8. Proposition de « découpage » 

 
Le découpage proposé pour l’analyse territoriale et qui a vocation à constituer des territoires de 
référence, notamment sur le plan statistique et des projets de territoire dans le cadre de cette étude, 
reprend côté nord celui des territoires du SCOT Plaine de Roussillon, du SCOT Littoral sud, ainsi que 
quatre autres « bassins » qui ont une certaine cohérence du point de vue de leur fonctionnement 
territorial et de leur histoire : 

- le Fenouillèdes, constitué de la région naturelle du même nom, ainsi que de la partie nord du 
département non comprise dans le SCOT Plaine du Roussillon. 

- le Conflent, articulé autour de Prades. 
- le Haut-Vallespir, constitué des communautés de communes Vallespir et Haut-Vallespir. 
- la Cerdagne-Capcir, constituée des communautés de communes Pyrénées-Cerdagne et 

Capcir-Haut Conflent. 
 
 
Côté sud, le découpage reprend celui préexistant et administratif des huit comarques de l’Alt Empordà, 
du Baix Empordà, de la Cerdagne, du Gironès, du Pla de l’Estany, de la Garrotxa, du Ripollès et de la 
Selva. 
 
 

Figure 12 : Zones de découpage pour l’analyse territoriale 

  
Source : MOT/ Universitat de Girona 
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B. Des dynamiques démographiques divergentes 

 
 
Cette première carte démographique montre des similitudes quant à la répartition de la population de 
part et d’autre de la frontière, avec des pics de densité autour des deux villes principales et dans les 
zones littorales, même si les comarques les plus au sud, autour de Gérone, sont elles aussi très 
peuplées. 
 
Enfin, les zones intérieures ont une densité de population beaucoup plus faible, notamment côté 
français où les zones de montagne du Haut-Vallespir, du Conflent, de la Cerdagne-Capcir et même du 
Fenouillèdes, au relief moins escarpé, sont très peu peuplées. 
 
 

Figure 13 : Densité de population en 2006 

 
Source : MOT/ Universitat de Girona 
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Cette carte illustre l’évolution démographique au cours de la précédente période 1990-1999 au sein de 
chaque territoire pris en considération. On remarque la forte similitude au cours de cette période, de 
l’évolution à l’œuvre de part et d’autre de la frontière, avec une zone littorale (Roussillon, Baix Empordà 
et Selva) en nette croissance, une zone intermédiaire ou intérieure en stagnation voire en recul (Haut-
Vallespir et Ripollès). On remarque enfin l’unité dans l’évolution positive de la Cerdagne au cours de 
cette période. 
 
 

Figure 14 : Évolution démographique 1990-1999 

 
Source : MOT/ Universitat de Girona 

 
 

Une croissance naturelle relativement faible voire négative 
 
L’évolution du solde naturel au sein de l’espace catalan transfrontalier montre une forte similitude de 
part et d’autre de la frontière. L’espace catalan transfrontalier est un territoire où le nombre de décès est 
nettement supérieur à celui des naissances. Au cours de cette période 1990-1999, le solde naturel est 
globalement négatif dans ces espaces, et ce d’autant plus qu’ils se situent à l’intérieur, à l’instar du 
Ripollès, du Haut Vallespir ou du Conflent. On remarque également un solde naturel négatif y compris 
dans les zones littorales comme dans le secteur Côte Vermeille - Piémont des Albères, qui accueille 
surtout des personnes âgées (solde migratoire fort sur la carte suivante). Le département des P-O est 
d’ailleurs au niveau national français le 16ème  sur 100 avec le plus faible solde naturel.  
Les zones urbaines, comme le Gironès, le Roussillon et en particulier la Selva, sont plus dynamiques 
dans ce domaine. 
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Enfin, le dynamisme démographique de la Cerdagne française au cours de cette période se distingue 
du reste du massif et de sa partie sud, pour partie en lien à la présence d’un certain nombre de jeunes 
ménages espagnols, s’installant côté français pour des raisons liées à un coût du foncier et du 
logement moins élevé que côté sud. 
 
 
 

Figure 15 : Evolution démographique 1990-1999 liée au solde naturel 

 
Source : MOT/ Universitat de Girona 

 
 
 
 
Un espace qui attire de nombreuses populations extérieures 
 
Concernant le solde migratoire, il est important de noter l’inversion du phénomène par rapport au solde 
naturel. L’espace catalan transfrontalier est une zone très attractive des deux côtés de la frontière : le 
solde migratoire a été globalement positif sur l’ensemble du territoire y compris à l’intérieur, notamment 
côté nord. On note la seule tendance négative de cette période dans le Ripollès. Ces chiffres de solde 
migratoire sont même un peu plus élevés côté français au cours de cette période 1990-1999. La côte 
Vermeille confirme son pouvoir d’attractivité et sa vocation de zone de villégiature, pour une population 
diversifiée : des retraités mais également des personnes en difficulté.  
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Figure 16 : Evolution démographique 1990-1999 liée au solde migratoire 

 
Source : MOT/ Universitat de Girona 

 
 
Une croissance démographique récente très positive, notamment côté sud 
 
Concernant la période la plus récente, on remarque la croissance globalement positive et importante de 
l’ensemble de l’espace transfrontalier entre 1999 et 2006 : + 1,2%/an pour le département des PO 
(contre + 0,6%/an au niveau national); + 2,1%/an en Catalogne sud entre 1999 et 2006 et près de 
3,5%/an pour la province de Gérone avec la Cerdagne, ce qui représente une croissance très 
importante dans le champ démographique. 
 
La croissance de la province de Gérone a comme moteur unique un solde migratoire très positif. Ce 
territoire a bénéficié de deux phénomènes : 
 

- L’expansion de l’aire métropolitaine de Barcelone avec comme secteur le plus concerné la 
comarque de la Selva. 

 
- L’immigration étrangère (essentiellement extracommunitaire) : 
La part d’étrangers est passée de 34 448 étrangers en 2000 (soit 6,1% de la population totale) 
à 133 268 (18,8%) en 2007 ! Les comarques qui ont les taux plus élevés sont l’Alt Empordà 
(24,3%) et le Baix Empordà (19,9%) et celles qui en ont le moins sont le Ripollès (7,5%) et Pla 
de l’Estany (12,2%). 
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Depuis bientôt deux décennies, les comarques de la région de Gérone constituent un important 
réceptacle pour l’immigration de personnes provenant de pays extracommunautaires : Maghreb et Afrique 
subsaharienne, et Amérique Latine et pays d’Europe de l’Est ces dernières années. Pour preuve de 
l’importance de ce phénomène, on peut considérer que la Province de Gérone est, au niveau de l’Etat 
espagnol, l’une des provinces qui détient la part la plus importante de populations provenant de ces pays. 
 
La croissance et la structure économique d’une partie importante des communes a favorisé l’arrivée de 
l’immigration, attirée par un type d’emplois correspondant à une faible qualification et ne pouvant être 
assurés par la main d’œuvre locale (en particulier les services touristiques, la construction et l’agriculture). 
Aussi, un nombre croissant des emplois liés aux services à domicile et ceux de certains secteurs 
industriels sont assurés par cette population. 

 
Figure 17 : Evolution démographique 1999-2006/7 

 
Source : MOT/ Universitat de Girona 
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Le graphique suivant permet de constater une rupture dans l’évolution de la croissance démographique 
entre le côté nord et le côté sud au cours des périodes des deux précédentes décennies. La Catalogne 
Sud a donc connu un décrochage de son rythme démographique par rapport à la Catalogne Nord 
depuis 1999. 
 
 

Figure 18 : Dynamiques démographiques divergentes 
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Source : MOT/ Universitat de Girona 

 
 
 
Une population jeune peu présente sur ce territoire 
 
En dépit de l’obstacle statistique sur la période de référence, il est intéressant de voir que globalement, 
l’Espace Catalan Transfrontalier n’est pas un espace à la population jeune, comparativement à la 
moyenne nationale des pays d’appartenance : le taux des moins de 20 ans y est inférieur de plusieurs 
points par rapport à la France entière (taux national de 25%). 
 
Les zones les plus jeunes sont la plaine du Roussillon autour de l’agglomération de Perpignan où de 
nombreux jeunes ménages sont installés pour des raisons de proximité de leur emploi, mais également 
en Cerdagne française qui prouve l’atypisme de son comportement démographique, le taux des moins 
de 20 ans y étant conforme à la moyenne française (ceci étant lié en partie à un mouvement 
d’installation de jeunes ménages cerdans espagnols côté français). 
Côté espagnol, c’est surtout le sud de la province de Gérone qui est le plus jeune et le plus dynamique 
d’un point de vue démographique. On remarque enfin des zones en phase de vieillissement, celles qui 
sont les plus enclavées comme le Ripollès et le Haut Vallespir, qui partagent une fois de plus des 
caractéristiques démographiques communes. 
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Figure 19 : Part des moins de 20 ans 1999 France/2005 Espagne 
 

Source : MOT/ Universitat de Girona 
 

 
 
 
 
Une population âgée 
 
Si la partie nord du territoire transfrontalier possède la part des plus de 20 ans la plus importante, elle 
se caractérise également par la part des plus de 75 ans la plus importante, notamment dans la zone 
intérieure médiane (Fenouillèdes, Conflent et Haut Vallespir). Ce taux est plus faible en Cerdagne mais 
également sur le littoral du côté sud et plus encore dans le sud de la province de Gérone. Il est 
intéressant de noter que la part des adultes en âge d’être actif, non cartographiée ici, est plus 
importante côté sud, notamment dans le sud de la Province de Gérone, et est à relier à son dynamisme 
économique. 
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Figure 20 : Part des plus de 75 ans 1999 France/2005 Espagne 

 
Source : MOT/ Universitat de Girona 
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Synthèse : démographie 
 
- Des caractéristiques globales proches :  
Il existe une symétrie transfrontalière pour de nombreuses caractéristiques et dans les dynamiques à 
l’œuvre au sein des territoires avec un gradient est-ouest lié à la configuration géographique des lieux : 
zone de montagne, plaine littorale… 
On note également la dynamique démographique de la Cerdagne française liée pour partie à celle de 
la basse Cerdagne (flux résidentiels de l’Espagne vers la France). 
Les caractéristiques sur les évolutions de part et d’autre de la frontière sont proches en apparence, 
même si l’on a pu voir le décrochage du nord par rapport à la forte accélération du sud depuis le début 
des années 2000. 
 
- Une croissance encore plus forte au sud qu’au nord 
L’attractivité du nord est réelle : entre 1999 et 2006, le département des Pyrénées-Orientales est le 
4ème au niveau national en terme de croissance démographique mais la province de Gérone l’est bien 
plus encore, avec une croissance des plus fortes d’Espagne. 
 
- Les motivations de cette croissance différentes entre le nord et le sud (immigration de travail 
côté sud, héliotropisme côté nord) 
Si les gens s’installent côté nord pour des raisons liées à un certain héliotropisme qui attire des 
retraités et des actifs en fin de carrière, la Catalogne nord attire aussi toute une portion de population 
au chômage qui a le sentiment que la précarité sera moins difficile à vivre au soleil (avec des 
conséquences en matière d’installation à l’année dans des campings du littoral, dans les « casots » 
autour de Prades et de Céret) ou dans le centre ancien de Perpignan. 
L’attractivité de la Catalogne sud est quant à elle fondée en partie sur un héliotropisme, notamment 
pour le littoral, à l’égard des populations venant d’Europe du nord, mais également sur la croissance 
économique, en particulier liée au secteur du bâtiment, qui a fait venir de nombreuses populations 
extérieures. Une partie d’entre elles correspond à des populations immigrées, dont le nombre a 
énormément augmenté depuis une petite dizaine d’années avec des conséquences en matière 
d’intégration de cet afflux massif de population dans une période si courte. Cette croissance 
démographique a également des conséquences en matière de production de logements, qui a atteint 
des records côté sud. 
 
- Des dynamiques relativement autonomes sur le mode transfrontalier 
On note le relatif parallélisme des évolutions mais sans lien ou effet de l’une sur l’autre de part et 
d’autre de la frontière. 
 
- La « confrontation » du « nord » d’un pays et du « sud » d’un autre 
Le sud méditerranéen de la France fonctionne d’une certaine façon comme d’autres « sud » de pays 
européen (économie résidentielle et agricole) alors que la province de Gérone se considère comme un 
« nord » (plus industrielle et dynamique sur le plan économique). 
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Une interpénétration résidentielle relativement faible 
 
Si des similitudes ont été constatées en matière démographique, les deux versants sont néanmoins très 
autonomes l’un par rapport à l’autre dans ce domaine, l’interpénétration résidentielle étant relativement 
faible au sein de l’espace catalan transfrontalier.  
On dénombrait ainsi 8700 Espagnols en 1999 résidant côté français et 5800 Français résidant côté sud. 
 
En ce qui concerne les 8700 Espagnols, ils correspondent surtout à des personnes installées en France 
depuis les années 1930 (guerre civile espagnole), arrivées pour la plupart dans les années 1950 et 
1960 et qui ont conservé leur nationalité espagnole. Leur présence n’est donc pas inscrite dans une 
logique transfrontalière récente, à l’exception des résidants espagnols récemment installés en 
Cerdagne française et dont le nombre semble en forte croissance lié à un coût du foncier attractif. Leur 
chiffre n’apparait pas sur cette carte car leur évolution est récente et leur présence côté français est 
parfois seulement limitée à une partie de la semaine. La multiplication du nombre d’élèves du sud 
inscrits dans les écoles côté français montre malgré tout une tendance à la hausse sur cette frontière. 
 
Les Français résidant côté sud semblent correspondre quant à eux à une population plus variée. Il s’agit 
à la fois de retraités venant de toute la France qui se sont installés sur le littoral de la Costa Brava, 
surtout dans l’Alt Empordà, notamment à l’époque où l’immobilier espagnol était beaucoup moins cher 
que côté français, et d’actifs qui sont implantés côté sud pour des raisons économiques, en particulier 
des commerçants qui ont ouvert leur entreprise côté sud, et dont l’implantation est très forte dans l’Alt 
Empordà, le long de l’axe Jonquera–Figueres. 
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Figure 21 : Nombre d’Espagnols résidant dans les Pyrénées Orientales et nombre de 
Français résidant dans la Province de Gérone 

 

 
Source : MOT/ Universitat de Girona 

 

Total dans la province 
de Gérone 
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Des prix de l’immobilier et du foncier  
 
La partie littorale de l’espace catalan connait une faible interpénétration résidentielle, ce qui distingue 
cette portion frontalière de la côte basque franco-espagnole à l’intégration résidentielle transfrontalière 
plus forte. 
 
Un certain nombre de raisons expliquent cette faible interpénétration résidentielle :  

- la configuration géographique elle-même avec une frontière dont les effets sont parfois 
accentués par le relief et des centres économiques pas directement adossés à la frontière,  

- des infrastructures de transports collectifs transfrontaliers médiocres voire inexistantes,  
- enfin des différences en matière de prix du foncier et de l’immobilier assez faibles (voir carte ci-

dessous) qui ne poussent pas les habitants d’un versant à faire la démarche de s’installer de 
l’autre côté de la frontière afin de faire une économie, à l’exception de la Cerdagne (Cf. figures 
38 et 38) 

 
 

Figure 22 : Prix comparés des terrains  sur le littoral catalan transfrontalier en 2006 

 
Source : MOT d’après données FILOCOM et Generalitat de Catalunya 
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C. Un rapport au logement très différent de part et d’autre de la 

frontière 
 
La dynamique de logements est intéressante à observer dans le cadre de l’Espace catalan 
transfrontalier car c’est en partie sur elle que s’est fondée une partie du dynamisme économique sud 
catalan depuis une dizaine d’années. De plus, bien qu’appartenant à une même aire culturelle 
transfrontalière, le rapport au logement varie beaucoup de part et d’autre de la frontière pour finalement 
se rapprocher plus des attitudes et positionnement nationaux sur ce sujet (rythmes de construction, 
formes urbaines et architecturales, rapport à la propriété…). 
 
Un rythme de construction soutenu côté nord mais loin de la frénésie du côté sud 
 
Le rythme de construction de part et d’autre de la frontière est dopé à la fois par un solde migratoire fort 
et une demande en résidence secondaire (notamment côté nord). Celui-ci est important côté nord, mais 
loin de la frénésie du côté sud. 
 

 Nombre de logements autorisés dans 
les Pyrénées-Orientales 

1999 3 171 
2000 3 684 
2001 3 810 
2002 3 708 
2003 4 780 
2004 4 115 
2005 5 342 
2006 4945 

Source : SITADEL 
 
Côté nord, 8, 07 logements étaient autorisés pour 1000 habitants en 1999 et 11,6 pour 1000 habitants 
en 2006, avec une part de logements collectifs produits qui arrive presque à parité avec le logement 
individuel, contrairement aux pratiques anciennes dans le domaine. 
 
 
Il est important de souligner que les Pyrénées-Orientales se situent très au-dessus de la moyenne 
nationale en matière de taux de production de logements, ceci étant lié notamment à la part de 
résidences secondaires construites, dont la part dans la construction varie entre 15% et 25% selon les 
années. 
 
Dans la province de Gérone, en dépit d’une différence de définition (on parle de logements achevés et 
non commencés), les taux vont de 11,7 pour 1000 habitants en 1999 à 20,2 pour 1000 habitants en 
2006, soit deux fois plus que le taux de production dans les PO à la même période. 
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 Nombre de logements achevés dans les 

comarques côté sud 

2000 8 178 
2001 9 579 
2002 9 942 
2003 10 123 
2004 10 695 
2005 12 134 
2006 13 902 

Source IDESCAT 
 
Cette évolution de la construction correspond à l’évolution générale de l’économie, dont la construction 
constitue évidemment une part fondamentale. Depuis l’apparition du tourisme dans les comarques de la 
région de Gérone, la production de résidences secondaires a été très prégnante, mais au cours des 
dernières années, elle ne peut expliquer à elle seule le phénomène du boom de la construction. En 
effet, la demande en logement provient également d’autres phénomènes, à commencer par la 
production du logement comme une forme d’investissement – favorisée par le comportement de la 
bourse, des taux d’intérêts bas, de la mise en place de l’euro… Mais il existe également des facteurs 
plus démographiques et sociaux, comme la nécessité pour de nombreuses familles d’améliorer leurs 
logements, dans un pays où le parc immobilier n’a pas été de grande qualité, correspondant à une 
société historiquement pauvre, l’arrivée sur le marché de l’accession à la propriété de la génération du 
baby boom espagnol des années 1970 (fin du franquisme), favorisée par des coûts d’emprunts 
relativement bas, enfin l’augmentation des foyers d’une personne (leur part dans les Comarques de 
Gérone est passée de 14,9% en 1991 à 25,6% en 2001). 
 
 

Figure 23 : Total de logements construits par comarque, 2000-2006 Province de Gérone 
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Source IDESCAT 

 
Sur ces graphiques qui présentent à la fois la production de logements côté sud, en valeur absolue et 
en taux par habitant, on peut remarquer que sur le premier, c’est essentiellement le sud de la province 
le plus peuplé et le plus dynamique d’un point de vue économique, qui a enregistré les plus fortes 
croissances en matière de production, l’intérieur restant stable et plus faible. 
A contrario, le graphique des taux (n°24) montre la position particulière de la Cerdagne, dont le taux de 
construction rapporté au nombre d’habitants est très au-dessus de celui des autres comarques en 
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raison du grand nombre de résidences secondaires qui y sont réalisées (notamment pour les sports 
d’hiver) à destination des Barcelonais. 
 

Figure 24 : Logements construits pour 1.000 hab (2000-2006 Province de Gérone) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Alt Empordà

Baix Empordà

Cerdanya

Garrotxa

Gironès

Pla de l'Estany

Ripollès

Selva

 
Source : IDESCAT 

 
Un mode d’extension urbaine et des formes architecturales différentes 
Il existe enfin une différence culturelle dans la forme des logements, très majoritairement individuels 
côté nord alors qu’ils sont collectifs côté sud, même si pour l’instant, peu de chiffres sont disponibles sur 
ce sujet à l’échelle de la province de Gérone. 
 

Figure 25 : Part  des logements individuels 

 
Source : MOT/ Universitat de Girona 
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Cette différence importante dans le mode de construction et d’appréhension de la production du 
logement et de l’aménagement pourrait d’ailleurs constituer un sujet d’échange et de coopération 
transfrontalière entre les deux versants, notamment sur les conséquences en terme de mitage et 
d’étalement urbain que cette production de logements individuels peut avoir côté français et sur les 
méthodes employées côté sud. Toutefois, on note une part croissante de la part des logements 
collectifs dans la production totale dans les Pyrénées-Orientales. Leur part est passée de 18% de la 
production de logement en 1999 à 49% en 2006, la plupart d’entre eux concernent les résidences 
secondaires. L’attrait pour la maison individuelle reste malgré tout, côté nord, le référent culturel 
principal : les lotissements représentent 66% des transactions des terrains à bâtir à l’échelle du 
département des Pyrénées-Orientales. Il s’agit de maisons, d’architecture méditerranéenne assez 
standardisée, collées ou rapprochées les unes des autres dans des lotissements où chacun se 
« protège » derrière des murs de clôture en béton assez hauts, qui contribuent fortement à cloisonner le 
paysage urbain, aux espaces publics quasi-inexistants.  

 
Figure 26 : Exemple de la production urbaine en lotissement côté nord 

 
Source : MOT 

 
 

Depuis une cinquantaine d’années, l’essentiel de l’urbanisation s’est greffée majoritairement sous la 
forme d’extensions pavillonnaires, concentrées dans des lotissements autour des centres villageois 
anciens denses (cf. figures n°26 et n°27) 
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Figure 27 : Exemple d’étalement urbain (Pontella) 

 
Source : Google Earth 

 
Figure 28 : Exemple d’étalement urbain (Cabestany) 

 
Source : Google Earth 
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…du logement collectif au sud 
 
Il est intéressant de noter qu’au sud, la tendance est au phénomène inverse. Les données reflètent que 
progressivement, dans l’ensemble, les logements plurifamiliaux (collectifs) tendent à perdre du poids, 
même si la production de logements collectifs reste largement prédominante (ils représentent près de 
70% des stocks). De plus, on constate que c’est dans les petites communes intégrées dans des aires 
urbaines que la majeure partie des nouveaux logements a été construite, toujours en termes relatifs, 
avec une densité moindre, que ce soit pour des logements individuels ou collectifs. 
 
Au cours des deux dernières dizaines d’années, une véritable transformation du territoire de la province 
de Gérone s’est opérée. L’aspect le plus frappant de la transformation est l’extension de l’urbanisation, 
due à la diffusion du logement, mais aussi à celle de l’activité productive : polygones industriels, 
activités tertiaires… qui diluent un système de villes et villages bien défini et clair dans sa différenciation 
urbain/non urbain. Dans les 20 dernières années, pratiquement toutes les villes se sont transformées en 
aires urbaines et certaines d’entre elles ont été englobées dans un continuum urbain. Cette 
transformation profonde du dynamisme de la construction a concerné tout particulièrement les 
communes touristiques de montagne et celles de la deuxième couronne côtière. 

 
 
Figure 29 : Exemple de la production urbaine en logements unifamiliaux accolés à Sant Julià de 

Ramis (Gironès) 

 
Source : www.habitaclia.com 
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Figure 30 : Exemple de la production urbaine en logements collectifs  
(ou plurifamiliaux) à Sarria de Ter (Gironès) 

 
Source : Acciona Inmobiliaria  

 
Figure 31 : Exemple de production urbaine en logements collectifs (ou plurifamiliaux) à 

Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) 

 
Font : Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols  

 
 
 
Un rapport différent à la propriété du logement 
 
La différence culturelle est très forte de part d’autre de la frontière dans le rapport à la propriété du 
logement. Elle est ultra majoritaire en Espagne et ainsi, dans la province de Gérone, avec les 
conséquences que cela a pu générer en termes d’endettement des ménages. Elle est devenue assez 
majoritaire côté nord, plutôt supérieure à la moyenne française. 
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Figure 32 : Part des propriétaires de leur résidence principale 

 
Source : MOT/ Universitat de Girona 

 
Comme on a pu le voir, cette quête d’accession à la propriété est d’autant plus massive qu’elle 
concerne particulièrement la génération du babyboum post-franquisme en âge de devenir propriétaire. 
 
Une présence et une acceptation contrastées du logement social 
 
Là encore, il y a une différence culturelle très forte dans le rapport au logement social et à sa définition. 
Si celui-ci correspond surtout à du logement locatif social en France, ce type de logement est rarissime 
côté sud. Dans les Pyrénées Orientales, il est modérément développé, avec une nette augmentation 
ces dernières années, avec une diffusion de ce genre de produit au-delà de l’aire urbaine perpignanaise 
à proprement parler. 
 
Le logement social côté sud catalan est en fait un logement dit public, en accession à la propriété mais 
à des conditions avantageuses qui varient en fonction du niveau de ressources du ménage. Le concept 
français de logement social est peu connu même s’il intéresse beaucoup la Généralité de Catalogne qui 
essaie de multiplier l’offre (de l’accession sociale ou du locatif social) et qui part pratiquement de zéro 
en la matière, notamment dans la province de Gérone. Les inspirateurs de cette politique récente de 
production de logements à coûts contrôlés, déclinés dans de nombreux plans récents, sont la 
Communauté autonome du Pays Basque, pionnière en Espagne et la France. Ce sujet est intéressant 
car il peut susciter un échange de pratiques et de savoir faire en transfrontalier. 
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Figure 33 : Exemple de logements publics à Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) 

 
Source: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 

 
 
 
Le graphique suivant ne fait pas état des stocks en matière de logements sociaux puisque ces derniers, 
globalement en accession à la propriété côté sud, ne sont pas conservés dans les statistiques de stocks 
de logements. Dans ces conditions, la partie française dispose de logements « protégés » beaucoup 
plus nombreux en stocks que la partie sud. 
 
 

Figure 34 : Part des logements sociaux  construits entre 1999-2006 
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On remarque dans ce graphique le pourcentage élevé de la comarque de la Garrotxa (24,2 % sur le 
total), qui s’explique par l’importante campagne de production de  logements publics  lancée par la ville 
d’Olot entre 2000 et 2003, destinés notamment aux personnes âgées. 

 
Des résidences secondaires très présentes 
 
La part des résidences secondaires est importante de part et d’autre de la frontière à l’exception de la 
Garrotxa et des comarques les plus proches de Gérone. On note leur concentration sur le littoral mais 
également en Cerdagne.  
 
 

Figure 35 : Part des résidences secondaires 

 
Source : MOT/ Universitat de Girona 

 
 
Le tableau suivant montre la part des personnes domiciliées en Espagne parmi les propriétaires de 
logements dans les Pyrénées-Orientales; on voit que les Espagnols sont très peu présents sur le littoral 
roussillonnais et la zone intermédiaire médiane sauf la Cerdagne et une petite partie du Vallespir où il 
possèdent 10% des résidences secondaires dans l’individuel et 7% dans le collectif. 
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Figure 36 : Part des personnes domiciliées en Espagne parmi les propriétaires de logements dans les 
Pyrénées-Orientales 
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Figure 37 : Projets immobiliers sud catalans en Cerdagne française (Estavar) 

 
Source : MOT 
 
La photo précédente illustre bien le boom immobilier que connaît la Cerdagne (ici française) où des 
projets, réalisés par des promoteurs espagnols à destination d’Espagnols fleurissent depuis une dizaine 
d’années. 
 
Les cartes suivantes montrent bien la présence des Catalans du sud sur le marché immobilier de la 
résidence secondaire en Cerdagne française. Ces propriétaires résidant en Espagne sont propriétaires 
à 20% du parc de résidences secondaires dans le domaine du logement collectif et de 16% en 
individuel en 2007. Dans certaines communes, ces propriétaires possèdent jusqu’à plus de 80% du 
parc des résidences secondaires (Sainte Léocadie). Ce mouvement va en s’amplifiant depuis le début 
des années 2000. Le nombre de propriétaires espagnols a fortement augmenté entre 2003 et 2007 : 
pour les résidences en collectif, leur présence a considérablement crû (de +10 % en général à +73% 
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(Font-Romeu), voire +100 % (Osséja). Ce renforcement de leur présence se retrouve également en 
matière de résidences secondaires en individuel où leur progression a été encore plus forte : leur 
nombre a été souvent multiplié par 4 ou 5, notamment sur Estavar ou Osséja où les Catalans sont ultra-
majoritaires sur le marché de la résidence secondaire 
 

Figure 38 : Part des propriétaires espagnols de résidence secondaires en logement individuel en 
Cerdagne française (2007) 

 
Source : MOT, FILOCOM 

 
Figure 39 : Part des propriétaires espagnols de résidence secondaires en logement collectif en 

Cerdagne française (2007) 

 
Source : MOT, FILOCOM 
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D. Emploi et développement économique : des territoires qui se sont 
éloignés dans leurs caractéristiques et leurs dynamiques 

 
1. Secteurs d’activité de l’emploi 

 
Si l’agriculture reste côté nord un secteur relativement important dans l’économie locale et supérieur à 
la moyenne nationale, la majorité de la population travaille dans le secteur tertiaire (administration, 
services, distribution et tourisme). Dans les années 1970, le littoral roussillonnais (le Barcarès, Canet, 
Saint-Cyprien) a connu une reconversion touristique importante ayant conduit au développement de 
l’économie résidentielle, employant de nombreux travailleurs saisonniers alors que la Catalogne Sud a 
privilégié le développement de l’hôtellerie, beaucoup plus créatrice d’emplois pérennes. Ainsi, les 
Pyrénées-Orientales se caractérisent aujourd’hui par l’importance du poids du travail saisonnier qui 
représente 16% des emplois (contre 7,6% au niveau national), tant dans le domaine du tourisme que 
pour l’agriculture (cueillette des fruits, vendanges…) 
 
Les comarques de la région de Gérone, tout comme la Catalogne, ont suivi la tendance de la grande 
majorité des économies tournées vers la tertiarisation, au détriment du secteur industriel qui a connu un 
recul tant au niveau de l’activité que de son poids dans le PIB. L’activité agricole reste quant à elle très 
minoritaire, bien qu’elle dispose d’un poids toujours important dans quelques comarques. Mais, comme 
on l’a dit, c’est l’ensemble du secteur tertiaire, qui génère le plus d’activité (62% de l’activité totale). Un 
secteur qui est fortement représenté dans les capitales administratives, sur une bonne partie de la côte 
– zone de forte spécialisation touristique – et dans les comarques pyrénéennes, où le tourisme est en 
passe de devenir déterminant. 
Enfin, il faut mentionner en particulier le secteur de la construction, déterminant pour l’économie du 
pays et véritable moteur pour de nombreuses comarques en lien avec l’activité touristique et de loisirs. 
Ainsi, certaines comarques du littoral ou des Pyrénées consacrent 15 à 20% de leur activité, un chiffre 
probablement supérieur si on y ajoute des activités complémentaires à la construction. 
 
L’agriculture, un secteur économique qui reste important côté nord 
 
L’agriculture demeure une activité économique importante côté nord, bénéficiant d’un climat favorable 
et d’une irrigation ancienne. Elle doit faire face à de forts enjeux de restructuration. Dépendante du 
climat et de la concurrence internationale (fruits et vin) qui a permis au consommateur de 
s’approvisionner en produits frais toute l’année, elle a connu tout à la fois une diminution du nombre des 
exploitations et un accroissement de leur taille et de leur spécialisation, parfois sous serre (concombre, 
tomate). La viticulture occupe une place prépondérante (Fenouillèdes) et représente le plus gros 
employeur de main d’œuvre permanente et occasionnelle du secteur agricole (36% des permanents et 
73% des saisonniers). La concurrence mondiale a pourtant entrainé une modernisation du secteur 
aboutissant à la baisse de 50% du nombre d’exploitations en 12 ans (- 10 500 ha dans cette même 
période). Les secteurs agricoles pourvoyeurs d’emploi sont également l’arboriculture (pêches) et le 
maraîchage (tomates, salade). L’élevage concerne plus les hauts cantons de la Cerdagne et du Capcir. 
Quant au Fenouillèdes, il dispose d’une très forte représentation du secteur agricole (50% des actifs) 
 
 
L’entrée dans l’Union Européenne et les réformes successives de la PAC ont accéléré la reconversion 
du secteur de l’agriculture et de l’élevage dans les comarques de la région de Gérone. La perte 
constante d’effectifs, d’exploitations et de superficie cultivée a marqué la dynamique du secteur (comme 
dans toute la Catalogne sud). Sur ce territoire, l’agriculture dispose d’un poids très significatif dans les 
comarques de l’Alt Empordà, du Pla de l’Estany et en Cerdagne (avec plus de 5% des actifs en 2001) : 
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l’élevage bovin (lait et viande) et porcin (processus d’intégration verticale) et les cultures associées 
(fourrage et céréales pour l’alimentation) ont un poids important. Ces sous-secteurs, avec une forte 
intensification de sa production, ont une grande importance par leur relation et leur dépendance à une 
industrie agro-alimentaire significative. Enfin, il faut également signaler le secteur fruitier. 
 
La pression urbaine au détriment des terres agricoles, le problème environnemental de l’élimination du 
purin, l’accès à l’eau pour l’arrosage dans certaines zones, l’adaptation aux politiques européennes et la 
relève générationnelle actuellement en cours sont toujours des sujets qui menacent le secteur. 
 
 
 
 
 

Figure 40 : Part des actifs dans le secteur agricole 

 
Source : MOT/ Universitat de Girona 

 
 
 
La construction 
 
En Catalogne Nord, le poids des actifs dans le secteur de la construction se situe pratiquement partout 
en-dessous de 7%. On note l’implantation progressive d’entreprises espagnoles du bâtiment, 
notamment en Cerdagne, et qui y produit des immeubles majoritairement destinés aux Espagnols. 
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Figure 41 : Part des actifs dans le secteur de la construction 

 
Source : MOT/ Universitat de Girona 

 
 
 
 
En Catalogne Sud, la construction a été un des secteurs traditionnellement moteur de l’ensemble de 
l’économie, grand pourvoyeur d’emplois, étant principalement le fruit de l’activité touristique intense du 
territoire qui a affecté un volume élevé de logements destinés aux résidences secondaires. 
 
En ce sens, le nombre d’actifs dans le secteur de la construction prend le plus d’importance dans les 
comarques qui sont sous l’influence directe de l’activité touristique, comme c’est le cas de l’Alt 
Empordà, du Baix Empordà et de la Selva, territoires étroitement liés au tourisme estival et la Cerdagne 
avec le tourisme de sports d’hiver. Néanmoins, les comarques du Gironès et du Pla de l’Estany 
connaissent toujours une activité intense dans le secteur de la construction de résidences principales. 
 
Cependant, la forte croissance du marché de l’immobilier entre 1998 et 2006 s’explique aussi, comme 
on l’a dit, par l’augmentation de la demande en logements principaux. En dépit du fait de prix du marché 
résidentiel en constante augmentation, cette tendance est due en grande partie au bon comportement 
du secteur financier et aux améliorations constantes des conditions de crédit hypothécaire. Or, depuis 
l’année 2006, les prix ont connu une hausse considérable et les taux d’intérêt des emprunts ont 
fortement augmenté. Ce nouveau contexte financier a provoqué pour la première fois depuis 2001, une 
baisse du nombre de nouveaux emprunts hypothécaires pour l’achat de logements, entraînant un 
ralentissement important de la demande. 
 
A partir du premier semestre 2007, l’activité de la promotion résidentielle en Catalogne a donné des 
signes de ralentissement clairs et, pour la première fois depuis 1991 (à l’exception de 2001), le nombre 



   

   MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ESPACE CATALAN TRANSFRONTALIER POUR L’ELABORATION DE SON SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT CONCERTE – 2008    

51

de logements commencés a diminué5, affectant directement l’activité du secteur de la construction et 
limitant l’embauche de main d’œuvre. C’est dans les zones touristiques que la baisse la plus importante 
a été constatée (démultiplication rapide du nombre de chômeurs dans les zones touristiques). 
 
 
Un secteur industriel plutôt modeste côté nord 
 
Le secteur industriel est modeste (8% des actifs salariés du département). Le tissu industriel s’organise 
autour des bassins de Perpignan et de Céret, le premier regroupant 70% des emplois industriels du 
département. Il est dominé par le secteur agroalimentaire (chocolat, légumes, boissons représentent 
70% du secteur industriel), le papier et les bouchons en liège (Céret), le secteur nautique (Canet). Ce 
secteur industriel est essentiellement constitué de petites entreprises qui ne peuvent constituer une 
ressource suffisante pour le département. 
 

Figure 42 : Part des actifs dans le secteur industriel 

 
Source : MOT/ Universitat de Girona 

 
 
Le secteur des transports et de la logistique, qui subit une certaine stagnation depuis plusieurs années, 
pourrait connaitre un nouvel essor avec l’arrivée prochaine du TGV. Il se concentre aujourd’hui autour 
de trois centres logistiques importants : 

- la gare de marchandises de Cerbère qui vit du changement d’écartement des rails,  

                                                           
 
5 Cette partie, dont la rédaction a été achevée en avril 2008, ne prend pas en compte l’effondrement beaucoup plus 
important de la construction côté sud qui a des répercussions sur la hausse du nombre de chômeurs. 
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- la plate-forme logistique (distriport) du Boulou et le port maritime fruitier de Port-Vendres (trafic 
avec l’Afrique, notamment de bananes).  

- l’Espace économique du Grand Saint Charles et le Marché International Saint Charles (premier 
centre européen d’éclatement des fruits et légumes) dominent l’agglomération de Perpignan 
dans ce domaine. 

 
Enfin, le nautisme (Canet) et de l’énergie solaire constituent un secteur industriel émergent en 
Catalogne Nord. 
 
Une industrie beaucoup plus diversifiée en Catalogne Sud 
 
Le poids des actifs employés dans le secteur industriel dans les comarques de la région de Gérone 
dépasse les 22% (un chiffre supérieur à la moyenne catalane). En dépit de l’importance de la 
construction et de l’activité générée par le tourisme, on peut apprécier à l’échelle comarcale la présence 
d’une industrie encore déterminante pour l’emploi et l’embauche d’une main d’œuvre diversifiée. Ce 
secteur a un poids remarquable dans la Garrotxa, le Ripollès, le Pla de l’Estany et la Selva (avec un 
taux d’employés supérieur à 30% des actifs). 
 
L’industrie agro-alimentaire est traditionnellement un des secteurs les plus enracinés et emblématiques 
de la zone et englobe jusqu’à 5,4% des travailleurs, en doublant son poids par rapport à l’ensemble de 
la Catalogne. C’est le seul secteur qui connaisse une forte spécialisation à l’échelle de l’ensemble de la 
province de Gérone. Parmi ses principaux domaines, on peut citer l’industrie de transformation de la 
viande et les abattoirs, puis l’embouteillage d’eau et de jus de fruits, l’industrie laitière et la production 
de vins et de mousseux catalans (cava). Cette industrie est localisée tout particulièrement dans les 
comarques de la Garrotxa, du Pla de l’Estany et de la Selva. C’est dans cette dernière que l’on trouve le 
plus d’emplois liés à l’industrie, mais c’est dans la Garrotxa que ce secteur connait le poids relatif le plus 
important.  
 
Un deuxième sous-secteur industriel d’importance est celui de la construction de machines et 
d’équipements mécaniques, très utilisés dans le secteur alimentaire. Ce secteur forme, avec le 
tourisme, la construction et l’industrie agro-alimentaire, une partie du moteur de l’économie de ce 
territoire. Le textile constitue une autre industrie traditionnelle (Garrotxa, Ripollès et Selva), 
d’implantation ancienne mais qui a souffert de la forte concurrence exercée par les pays où la main 
d’œuvre est bon marché, cela en dépit des efforts de modernisation. A l’heure actuelle, il se trouve 
toujours dans une situation délicate. 
 
Les autres secteurs comme l’industrie chimique, du papier ou du bois gardent une importance relative. 
Enfin, on peut remarquer le cas particulier de la production du liège catalan dans les Comarques de 
Gérone qui se trouve principalement cantonnée à la zone des Gavarres, entre le Gironès et le Baix 
Empordà. Celle-ci représente pratiquement 90% des exportations de la Catalogne de ce secteur et près 
de 70% de celles de l’Espagne. 
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Le tourisme, première ressource économique côté nord 
 
Le tourisme constitue la première ressource économique de ce territoire profitant à la fois au secteur de 
la construction et au secteur des services. Le département des Pyrénées-Orientales est en effet le 
deuxième département de la région Languedoc-Roussillon par la fréquentation touristique derrière 
l’Hérault, avec près de 5,6 millions de touristes dont 1,5 millions durant la saison estivale. Ce territoire 
reste malgré tout fortement marqué par sa spécialisation ancienne dans le tourisme de masse, 
fortement saisonnier, à faible valeur ajoutée et qui peine à diversifier sa clientèle. Ainsi, 80% des 
touristes sont français, à l’exception de certaines communes de la Côte Vermeille (Collioure, Banyuls-
sur-Mer) plus haut-de-gamme. Les Espagnols ne représentent seulement que 0,5% des touristes 
étrangers (chiffre en augmentation d’année en année) et se classent en 8ème place du contingent de 
touristes venant de l’étranger. 
 
L’essentiel des nuitées se concentrent sur le littoral (82%). L’hébergement est très différent de celui 
côté sud : la capacité d’accueil est essentiellement composée de campings (41% des hébergements), 
de la location saisonnière (43%), les hôtels ne correspondant qu’à 4% de la capacité d’accueil totale. 
 
On note également une spécialisation relative de quelques communes de l’arrière-pays (sur le piémont 
des Albères et autour de Céret mais également dans le Haut Vallespir et le Conflent) dans le tourisme 
de terroir, qui misent sur la nature préservée des paysages et de leurs villages anciens, prisés par les 
touristes étrangers, notamment britanniques, en quête de résidences secondaires de caractère.  
Le tourisme vert, thermal et de sports d’hiver est l’apanage des hauts cantons, en dépit d’un 
enneigement de moins en moins fréquent, ce qui n’est pas sans poser un problème de reconversion 
économique à l’échelle transfrontalière de tout le massif pyrénéen. 
 
Le secteur tertiaire en Catalogne Sud 
 
Du fait de sa grande diversité économique de la Catalogne Sud, le poids des actifs du secteur tertiaire y 
est plus bas qu’en Catalogne Nord et ne dépasse dans aucune comarque le cap des 70% du total. 
 
On pourrait dire que le secteur tertiaire constitue un système complexe et de poids déterminant dans 
l’économie de la province de Gérone, et qui se fonde sur des activités touristiques et le commerce, avec 
de fortes implications avec la construction. Ces activités interdépendantes couvrent un éventail très 
large et leur présence sur le territoire affecte de manière croissante la majorité des comarques. En plus 
des activités strictement touristiques - avec toute la diversité de typologie que cela implique, du 
tourisme de passage au tourisme résidentiel – le secteur tertiaire se caractérise pour une part 
importante par le commerce ainsi que tout type de services, y compris l’immobilier. 
 
Le commerce de détail occupe 19,7% des actifs (27% dans l’Alt Empordà ou 20% dans le Baix 
Empordà et le Pla de l’Estany), et le secteur hôtelier est très présent en Cerdagne (18% des actifs), 
dans l’Alt et le Baix Empordà et dans la Selva (autour de 12%). Gérone est marquée par la présence 
d’administrations et de services spécialisés. 
 
A partir des années 1960, la côte catalane, notamment celle de la province de Gérone (la Costa Brava) 
s’est transformée en une périphérie de villégiature pour les nombreux touristes européens. Si l’offre 
touristique s’est initialement caractérisée par les hôtels, ce sont les campings et les résidences 
secondaires, qui ont achevé de compléter l’offre en matière d’hébergement. Aujourd’hui, avec un total 
de 199 000 places, les hôtels représentent 30% de la capacité d’accueil, les campings 68% et les 
maisons rurales 2% (expérimentant une croissance soulignée et une meilleure distribution pour le 
territoire). Les données officielles, cependant, n’incluent pas l’offre des appartements touristiques, dont 
le nombre enregistré est assez éloigné de la réalité, ainsi que les résidences secondaires, difficile à 
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comptabiliser. Dans le cas du tourisme hôtelier, il s’est converti en un tourisme résidentiel jusqu’à parler 
dans certaines comarques de leur passage d’un espace touristique (hôtels) à un espace résidentiel 
(résidences secondaires). 
En tout cas, cela fait déjà plusieurs années que sont apparus les signes d’une détérioration du modèle 
touristique traditionnel (apparition de nouvelles destinations, obsolescence des équipements 
touristiques, transformation de la demande) et ses répercussions négatives (occupation du territoire, 
saisonnalité du marché du travail, consommation élevée de ressources, déséquilibre dans les services, 
etc.) 
La réponse, avec une transition lente et difficile à gérer pour de nombreuses communes littorales, s’est 
traduite par un développement du tourisme rural et d’autres offres qui, avec un degré plus ou moins fort, 
sont plus liées au sport, à la nature, aux paysages et à l’environnement en général ou à la culture. On 
trouve aussi dans les comarques de la région de Gérone des marques de qualités (plans d’excellence 
touristique, certificats de qualité, etc.) 
 
 
 
 

Figure 43 : Part des actifs dans le secteur tertiaire 

 
Source : MOT/ Universitat de Girona 

 
 
 
Localisation des entreprises côté nord 
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La plupart des entreprises installées dans les Pyrénées-Orientales se concentrent à Perpignan et dans 
sa périphérie. Le bassin d’emploi de Perpignan concentre ainsi 70% des emplois industriels du 
département. Du fait de la situation frontalière de ce territoire, l’activité logistique et de transport se 
développe principalement sur la zone du Grand Saint-Charles (800 entreprises représentant 7000 
emplois directs ou indirects). Les hypermarchés, les administrations, le secteur public et privé, EDF, 
France Telecom et enfin le secteur bancaire (Crédit Agricole) sont les employeurs les plus importants 
du département et se trouvent dans l’aire urbaine de Perpignan. 
 
En dehors de l’influence urbaine de Perpignan, les emplois se répartissent par spécialisation entre les 
petites villes. La zone de Céret concentre par exemple les services du secteur public, ainsi que 
quelques industries (bouchons et papier à cigarettes) et profite d’une économie touristique, tandis que 
le secteur de Thuir constitue le centre d’une micro-région industrielle pivot entre la Plaine du Roussillon 
et l’arrière-pays des Pyrénées-Orientales. Les sites de Cerbère, du Boulou (distriport) et de Port-
Vendres (port maritime) permettent à ce territoire un ancrage industriel au niveau international. 
 
 
 
 

Figure 44 : Localisation des entreprises 

 
Source : MOT/ Universitat de Girona 

 
 

La localisation des entreprises en Catalogne Sud 
 
En Catalogne Sud, un des éléments prégnants est la grande diffusion territoriale dans la localisation 
des entreprises. La structure entrepreneuriale de la province de Gérone continue d’être centrée sur les 
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petites et moyennes entreprises (moins de 25 employés) qui représentent plus de 95% des 
établissements et 50% des travailleurs. La localisation d’une bonne partie du territoire de Gérone à 
l’intérieur du corridor principal nord-sud de la Péninsule ibérique et la proximité de la région de 
Barcelone donnent théoriquement une rente de localisation excellente pour les activités qui ont pour 
objectif l’approvisionnement du marché local ou régional et la gestion de marchandises à la portée 
géographique plus grande. 
 
Cependant, un élément nécessaire pour comprendre la structure sectorielle et territoriale de l’économie 
de la province géronaise réside dans l’ancrage de certaines activités et d’entreprises dans certaines 
zones spécifiques. Cet ancrage qui peut être déterminé par l’origine géographique ou patrimoniale de 
ces activités et de leur implication dans un contexte social et économique, explique, dans de nombreux 
cas, non seulement la présence de ces entreprises mais aussi leur maintien dans un lieu donné en 
dépit de conjointures complexes ou de conditions hostiles. Les entreprises de bouchon, de carrosserie 
ou quelques industries alimentaires, mécaniques, électriques ou même chimiques sont implantées pour 
les raisons évoquées. Cela concerne surtout les comarques qui ne se situent pas sur l’axe économique 
principal de la Province de Gérone, qui relie les grandes voies de communication nord-sud. 
 
 

2. Chômage 
 
Un taux de chômage important au nord mais en baisse continue 
 
La situation de l’emploi dans les Pyrénées-Orientales est plutôt difficile. Le taux de chômage, en baisse 
régulière depuis plusieurs années, reste tout de même élevé (plus 10,6% de la population active au 
2ème trimestre 2007). La précarité sociale reste toutefois très présente en particulier dans certains 
secteurs de l’agglomération de Perpignan abritant les populations les plus pauvres (deux quartiers 
historiques du centre à l’habitat indigne, Saint-Jacques dont la population gitane est à 80% au chômage 
et Saint-Mathieu, mais également la Réal et le quartier du Vernet en périphérie). Ainsi, 23,3% des 
Perpignanais vivent dans un ménage bénéficiaire d’une allocation de précarité (type RMI) contre 12,9% 
des ménages au niveau départemental et 8,3% au niveau national.  
 
Cette situation difficile ne se limite pas à l’agglomération de Perpignan, un certain nombre de 
communes rurales et littorales présentant également des caractéristiques sociales défavorables. Ainsi, 
à l’échelle du département tous les indicateurs sociaux sont très défavorables en comparaison à la 
moyenne nationale française et régionales : taux d’IVG, taux d’allocation parent isolé (2,5 fois la 
moyenne nationale) ; taux de Rmistes (plus du double de la moyenne nationale), Couverture Médicale 
Universelles (plus du double de la moyenne nationale)… 
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Figure 45 : Taux de chômage en 2007 

 
Source : MOT/ Universitat de Girona 

 
 
 
 
 
Un taux de chômage faible au sud mais en hausse 
 
 
Un marché du travail dynamique, créateur d’emplois, qui a généré une attraction importante de main 
d’œuvre (peu qualifiée dans le tourisme ou la construction), a permis de maintenir dans les comarques 
de la région de Gérone des chiffres du chômage les plus bas d’Espagne6, presque structurels, et frôlant 
dans certains cas le plein emploi. Ainsi, jusqu’à maintenant, les problématiques liées au chômage sont 
de plus en plus marquées par des aspects surtout liés aux caractéristiques du marché du travail 
géronais : la saisonnalité des offres d’emplois dans les zones touristiques et le chômage féminin qui 
atteint le double du chômage masculin, à l’instar du reste de l’Espagne. 
 
Toutefois, l’évolution actuelle du chômage se caractérise ces derniers mois par sa hausse alarmante 
dans le secteur de la construction, suite à la crise immobilière qu’on présage déjà comme une crise très 
généralisée. Le tableau suivant montre les derniers chiffres, comparant le nombre de chômeurs 
enregistrés avec celui d’il y a un an, avec une augmentation de 10,7%. Il est évident que la 
répercussion de la crise du secteur immobilier dans la croissance générale du chômage affecte tout 
                                                           
 
6 Cf. note page 51 
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particulièrement les comarques qui dépendent le plus du secteur de la construction comme la Cerdagne 
et le Baix Empordà. 
 
Les comarques de la région de Gérone sont le territoire avec le revenu et le PIB par habitant le plus 
important de Catalogne et même d’Espagne. Elles constituent les comarques les plus riches avec une 
capacité de création de richesses solide. Toutes les comarques de la région de Gérone présentent un 
niveau de revenu disponible par habitant supérieur à la moyenne du pays et avec une croissance au 
cours des dernières années également supérieure à cette moyenne. 
 

Figure 46 : Evolution du nombre et de la part de chômeurs recensés (hausse), de 
janvier 2007 janvier 2008 

Nombre de chômeurs 
recensés Taux de variation janvier 2007- janvier 2008 

  Janvier 2007 Janvier 2008 Total  Agriculture Industrie Construction Services 
Alt Empordà 4.488 4.830 7,6 44,0 -2,0 35,7 4,1 
Baix Empordà 4.603 5.337 15,9 31,1 17,3 61,5 6,6 
Cerdanya 346 456 31,8 15,4 -8,3 100,0 3,3 
Garrotxa 1.593 1.636 2,7 55,0 -5,3 50,0 4,9 
Gironès 5.559 6.236 12,2 19,4 5,6 49,1 8,0 
Pla de l'Estany 726 723 -0,4 4,5 -2,5 -8,8 1,6 
Ripollès 837 894 4,5 13,3 -6,5 45,5 17,0 
Selva 6.263 6.938 10,8 29,3 2,1 44,8 9,2 
Catalogne Sud   24.415 26.213 10,7 29,3 2,1 48,8 7,1 

Source : Observatori del Treball. Generalitat de Catalunya 
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Infrastructures et équipement pour la compétitivité 
 
Le tableau suivant montre le degré d’équipement en infrastructures qui contribuent à générer une bonne 
compétitivité de ce territoire : les universités, les zones logistiques, les ports et aéroports sont des 
éléments présents de part et d’autre de la frontière du territoire d’étude, mais qui présentent quelques 
différences : 
 

- Les aires d’influence de l’Université de Perpignan et de l’Université de Gérone ne semblent pas 
dépasser leur propre région. Jusque-là, les deux institutions ont entretenu de faibles relations, 
mais leur renforcement peut constituer un stimulant pour ces mêmes universités à l’échelle 
européenne et un axe dynamiseur de l’espace catalan transfrontalier. L’Université de Gérone, 
qui a été un élément clé pour la ville et pour sa périphérie, a permis de donner une nouvelle 
impulsion à la relation entre les différents agents socio-économiques du territoire avec la 
création récente de son Parc scientifique et technologique. 

 
- Si l’aéroport de Perpignan a été, durant de nombreuses années, une référence tant pour la 

Catalogne Nord que pour les comarques de la région de Gérone, l’importance inespérée qu’a 
acquis l’aéroport de Gérone-Costa Brava, semble avoir fait basculer la relation d’un territoire 
par rapport à l’autre. L’aéroport de Gérone, qui a été construit en 1968 comme une plateforme 
destinée à servir uniquement le secteur touristique, a fonctionné à bas régime jusqu’à l’arrivée 
en 2002 de la compagnie aérienne low cost Ryan Air qui a fait « décoller » le nombre de 
passagers  et qui a révolutionné le paysage aéroportuaire. Le trafic voyageurs a été multiplié 
par 7,4 en passant de 650 000 passagers à presque 5 millions de voyageurs en 2007. 
Parallèlement, l’excellente localisation des installations en relation avec le réseau de 
communications, à l’intersection entre l’autoroute AP-7, la route nationale N-II et l’Axe 
Transversal de Catalogne (C-25), sans oublier la possibilité qu’aura le futur TGV d’y marquer 
l’arrêt, crée de grandes attentes pour le développement de cette zone comme un nœud de 
communications intermodal. 

 
- Contrairement à la Catalogne Nord où l’on trouve depuis des années trois centres logistiques 

importants (le Grand Saint-Charles, le distriport du Boulou et la Gare SNCF de Cerbère), ce 
thème n’était pas au cœur des préoccupations côté sud. Cette situation va évoluer à partir de la 
mise en marche de deux plateformes logistiques (en construction) promues par la Généralité de 
Catalogne : le CIM de la Selva (à proximité de l’aéroport, entre Riudellots et Vilobí) qui doit 
fonctionner comme le parc aussi bien aéroportuaire que logistique de Gérone (y sont prévus 
des hôtels, des bureaux et des services complémentaires à la l’activité logistique et qui 
favoriseront l’attraction et l’offre de l’aéroport de Gérone) ; LOGIS Empordà ( à 5 km de 
Figueres et 25 km de la frontière) qui sera la plateforme logistique transfrontalière la plus 
grande de toute l’Espagne avec plus de 72 hectares pour la logistique et les activités 
complémentaires. Les deux plateformes ont la vocation d’être converties, selon leurs 
promoteurs, en centres de distribution de marchandises destinées non seulement aux 
comarques de la région de Gérone, mais aussi avec une influence sur la Catalogne Nord et tout 
le sud de la France. 

 
- Enfin, en matière portuaire, le port de Palamos, hormis son activité de pêche et de plaisance, 

constitue l’unique port de commerce des comarques de la région de Gérone. Son influence ne 
dépasse pas l’aire régionale, soumise au port de Barcelone. Ce port a un problème 
d’accessibilité, si bien qu’il n’existe aucun moyen qui permette un trafic de marchandises rapide 
et fluide entre la Costa Brava centrale et l’axe principal catalan nord-sud. Le port de Palamos 
est toutefois en train d’acquérir plus de poids en matière de trafic de croisiéristes (22 184 
passagers en 2007), renforçant sa position de destination de croisières au sein de l’arc 
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méditerranéen. Il n’existe cependant pas de ligne régulière qui le relie à une destination 
particulière. Au nord, le port de Port-Vendres constitue le port de commerce le plus important 
des Pyrénées Orientales. S’il a une activité « passagers » modeste (notamment à destination 
de l’Afrique du nord, il demeure principalement un port d’échanges avec les pays producteurs 
de fruits (bananes et ananas) correspondant à 90% de son trafic. Il connaît actuellement une 
phase économique délicate. 

 
 

Figure 47 : Infrastructures et équipements pour la compétitivité 

 
 
 

Figure 48 : CIM la Selva, entre l'aéroport de Gérone et l’autoroute AP-7 

 
Source : cimalsa.es 
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E. Des flux transfrontaliers de proximité très diversifiés et très 

sectorisés 
 
 
Malgré l’existence d’une communauté culturelle et de zones non désertiques qui jalonnent la frontière 
(427000  personnes au nord, 690 500 au sud), les déplacements de proximité entre les côtés français et 
espagnols sont relativement limités.  
 
 
Ces flux transfrontaliers se répartissent entre flux de travailleurs frontaliers, flux touristiques et flux de 
loisirs ou d’achat sans parler des flux internationaux qui traversent la zone sans s’y arrêter, à l’exception 
des bénéfices pour la zone logistique côté français, la rupture de charge ferroviaire ou les espaces 
commerciaux de la Jonquera profitant de la fiscalité d’un pays (l’Espagne) et de la clientèle d’un autre 
(le territoire français). 
En raison de l’absence d’observation suivie du phénomène des flux, il nous est difficile d’en avoir une 
vision très actuelle. 
 
 
Flux de travailleurs frontaliers 
 
Sur le littoral catalan, 1 200 Espagnols venaient travailler dans les Pyrénées Orientales (moins de 300 
dans le sens inverse) en 2001 mais des informations en provenance de l’Eurès quand il se trouvait côté 
nord nous indiquent un rééquilibrage très net, voire un léger renversement de tendance, entre la France 
et l’Espagne tant pour l’origine que pour la destination des flux de travailleurs frontaliers. Toutefois, 
comme on a pu le voir (page 32), l’interpénétration résidentielle transfrontalière, qui peut alimenter les 
flux de travailleurs frontaliers (cf carte n°21) est très faible. De plus, les données en la matière 
manquent de fiabilité. 
Les zones d’emplois de ces travailleurs concernent surtout les territoires où la communication est 
aisée : Le Perthus – La Jonquera et la Cerdagne. 
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Figure 49 : Flux de travailleurs frontaliers 

 
Source : MOT 
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Figure 50 : Migrations transfrontalières quotidiennes de la France vers l’Espagne 

 

 
Source : MOT 

 
 
 
Flux touristiques 
 
Les flux touristiques se développent surtout dans le sens nord-sud même si les touristes espagnols 
visitent la Côte Vermeille et surtout en Cerdagne, comme on a pu le voir dans le chapitre sur le 
logement et sur le tourisme. L’année dernière, ce sont 27 141 Espagnols qui sont venus passer une nuit 
dans les Pyrénées-Orientales, soit la part de nationaux qui croît le plus parmi les Européens dans les 
PO, mais rien n’indique qu’ils sont Catalans du sud. 
La Cerdagne française accueille de plus en plus de ménages catalans en quête d’une résidence 
secondaire (notamment de week-end). A ce titre, la fréquentation de ce territoire, notamment de ces 
stations de sports d’hiver par les Espagnols, est considérable. 
 
Flux commerciaux 
 
D’après une étude réalisée en 2004 par la CCI des Pyrénées orientales sur l’évasion commerciale, 
l’Espagne et l’Andorre captent 2% des achats alimentaires des consommateurs des Pyrénées-
Orientales, et 2,3 % des achats non alimentaires, soit respectivement 19,8 millions et 20,8 millions 
d’euros par an. 
 
La Catalogne Sud capte notamment 6,7 millions d’euros de chiffre d’affaires pour les produits 
alimentaires pour les habitants de l’aire urbaine de Perpignan (soit 3% de leurs dépenses dans ce 
domaine) et 27 millions d’euros pour les produits non alimentaires (soit 8%). Les lieux de destination 
sont essentiellement la Jonquera (dont Els Limits), Figueres et la côte ampourdane pour les 
Roussillonnais, même si aucune étude précise portant sur ces lieux de consommation n’a encore été 
réalisée. 
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Figure 51 : Le Perthus (Pyrénées-Orientales) Figure 52 : Le quartier Els Limits (la Jonquera) 

 

   
 
 
 

 
 
Synthèse 
 
- Des flux de travailleurs frontaliers très faibles et qui semblent s’être inversés7. 
 
- Des flux commerciaux déséquilibrés dans l’ensemble au profit de l’Espagne. 
 
- Un déséquilibre des flux touristiques au profit de la Catalogne sud à l’exception de la Cerdagne 
française. 
 
- Une zone de départ et une zone de destination relativement limitées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
7 La publication des chiffres INSEE 2009 permettra de confirmer l’évolution 
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A. Une coopération transfrontalière plurithématique, financièrement 

significative, avec quelques projets importants 
 

1. Mise en œuvre du programme INTERREG IIIA (2000-2006) sur le territoire 
de l’Espace Catalan Transfrontalier 

 
 
Sur le territoire de l’Espace Catalan Transfrontalier, 51 projets ont été réalisés pour 46 357 050 euros 
(dont le FEDER à 50% du montant total). Cette proportion n’est pas négligeable à l’échelle du massif. 
Le budget total pour le Programme Interreg IIIA France-Espagne a été de 174 millions d’euros (hors 
assistance technique)8, dont 26% du budget du programme opérationnel  a concerné le territoire de 
l’espace catalan transfrontalier (automne 2007).  
 

Figure 53 

INTERREG IIIA - PART DU BUDGET POUR 
L'ESPACE CATALAN TRANSFRONTALIER 

DANS LE PO FRANCE ESPAGNE

Territoire de l'espace
Catalan Transfrontalier
Reste de la frontière
franco-espagnole

26%

71%

 
Source : interreg3france-espagne.org 

 
Sur la totalité des participations des acteurs du territoire de l’espace catalan transfrontalier aux projets 
Interreg, on constate une participation un peu supérieure des acteurs espagnols de l’espace catalan 
transfrontaliers aux acteurs français. 

                                                           
 
8 Programme Opérationnel INTERREG IIIA France-Espagne 

II - L’ETAT DES LIEUX DE LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE AU SEIN DU 
PERIMETRE DE L’EURODISTRICT 
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Figure 54 
INTERREG IIIA - Participation des acteurs français et espagnols aux 

projets

49%51%
France

Espagne

 
Source : interreg3france-espagne.org 

 
Sur les 51 projets réalisés, on note la faiblesse de la thématique de la mobilité transfrontalière, flagrante 
de l’absence de ce sujet sur ce territoire, en dépit de la réflexion sur les chemins transfrontaliers de 
randonnée, dans le chapitre tourisme-culture et de l’étude sur les impacts du TGV, menée par la ville de 
Figueres et qui a donné lieu à des investigations simultanées mais nationales et non transfrontalières. 
Cette dimension « mobilité et transports transfrontaliers » est habituellement plus élevée sur les autres 
frontières, notamment sur la question des lignes de bus transfrontalières. 
 

Figure 55 

INTERREG IIIA - NOMBRE DE PROJETS PAR THEME
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Source : interreg3france-espagne.org 
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Figure 56 
INTERREG IIIA - FINANCEMENTS PAR THEME
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Source : interreg3france-espagne.org 

 
On remarque un certain décalage entre la répartition du nombre de projets par thème et l’enveloppe 
financière dépensée : les projets relatifs au développement économique sont nombreux mais faibles 
consommateurs de crédits, à l’inverse des projets relatifs à la recherche et aux technologies qui n’ont 
pas été nombreux mais plus importants (tel le projet PORTA, sur le thème de l’agroalimentaire et 
l’agriculture qui a coûté 3,9 millions d’euros). 
On note aussi le poids financier très lourd de certains projets en matière environnementale et d’espaces 
naturels (9 projets pour 12 millions d’euros dont la moitié pour la gestion du Carol). 
Enfin, certains projets ont été très importants dans le domaine culturel comme le projet autour des 
musées de l’exil à la Jonquera et à Argelès-sur-Mer (2,5 millions d’euros). 
 
 
 
 

2 Un  certain déséquilibre dans la nature des acteurs et des 
« initiateurs » de part et d’autre 

 
 
Parmi les 51 projets réalisés, 28 ont été portés par des chefs de file espagnols. Les collectivités locales 
sud catalanes ont été des partenaires très importants de cette coopération, plus que le côté français et 
ce à différents niveaux. Ainsi, les communes et les conseils comarcaux sont fortement représentés du 
côté des chefs de file ainsi que certains consorci. Ces acteurs sont également très présents du côté des 
partenaires « simples »9. Le principal acteur de la coopération transfrontalière côté espagnol est la 
Generalitat de Catalunya qui a participé à environ dix projets, dont quatre projets pour lesquels elle est 
chef de file (culture, tourisme, recherche et environnement), sans parler des institutions qui dépendent 
d’elle mais où son nom n’apparaît pas en tant que tel. Cette prééminence de la Généralité en matière 
de coopération transfrontalière reflète son rôle très important et quasi omnipotent dans le domaine 
public, dimension qui n’a pas d’équivalent du côté nord des Pyrénées si ce n’est l’Etat français lui-
même. 
Le monde de l’université et de la recherche est bien impliqué, avec la participation des universités de 
Gérone, de  Barcelone et de structures techniques situées à Barcelone (Institut de Recherches et de 
Technologiques Agro-alimentaires notamment, Institut Catalan de la Consommation). 
 

                                                           
 
9 Non chefs de file 
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Par ailleurs, des acteurs consulaires ont été impliqués comme la Cambra de Comerç, Industria i 
Navegacio de Girona (3 projets). 
 
On remarque le partenariat d’acteurs espagnols voisins de l’Espace Catalan Transfrontalier avec des 
acteurs français : la Ville et Diputacion de Lleida, des services de la Généralité pour une implication 
dans des projets hors du territoire correspondant à l’Eurodistrict et ce, sur 4-5 projets parmi les 51 cités. 

 
Figure 57 
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Source : interreg3france-espagne.org 

 
 
Sur les 51 projets réalisés, 23 ont été portés par des chefs de file français. Contrairement au côté sud 
catalan, les collectivités locales ont été nettement moins présentes parmi les chefs de file. Les 
principaux acteurs ont été les acteurs socio-économiques : les organismes consulaires (CCI, Chambre 
d’agriculture, Chambre des Métiers) et les associations (culture et développement économique 
principalement). 
 
Parmi les principaux acteurs de la coopération transfrontalière, on trouve le Pays Pyrénées 
Méditerranée (participation à 5 projets), la CCI de Perpignan et des Pyrénées-Orientales (4), la Maison 
catalane de la consommation (4), la Chambre des Métiers (3) et, la Chambre d’agriculture du Roussillon 
(2). Sont également représentés les universités, instituts de recherche et centres de formation (CRITT 
Agro Alimentaire (3)) 
 
Les collectivités locales ont été plus présentes dans les projets en tant que partenaires mais peu en tant 
que chefs de file, contrairement au côté sud. Le niveau communal représente une part importante (12 
communes différentes impliquées) mais quasiment jamais en tant que chef de file. 
 
Le niveau supérieur des collectivités l’est encore moins : quelques SIVU, pas d’intercommunalités à 
fiscalité propre dans les partenaires (est-ce lié aux répartitions des compétences requises pour les 
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projets ?), le Conseil Général a été présent dans seulement deux projets10, la ville de Perpignan dans 
trois projets11 dont un qui a connu des difficultés. La communauté d’Agglomération de Perpignan n’a 
participé à aucun projet au vu de la répartition de ses compétences avec la Ville, qui a conservé les 
compétences internationales et transfrontalières. Enfin le Conseil Régional Languedoc-Roussillon n’a 
été impliqué que dans deux projets dont 1 en tant que chef de file. 
On note malgré tout l’implication particulière du Pays Pyrénées-Méditerranée dont le conseil de 
développement a été le chef de file de 5 projets12.  
 

Figure 58   
INTERREG IIIA - NOMBRE DE PROJETS PAR CHEF DE FILE FRANCAIS
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3. Une coopération passée essentiellement par Interreg  
 
Il est important de signaler que l’analyse quantitative du programme Interreg donne un bon aperçu du 
contenu de cette coopération, qui est passée dans sa très grande majorité par le canal de ce 
programme européen. Interreg, on le rappelle, n’est qu’un instrument, un outil de financement, rien de 
moins (avec l’importance qu’il peut avoir) mais également rien de plus, c’est-à-dire qu’Interreg ne 
véhicule pas de stratégie territoriale précise. 
 
Néanmoins, quelques actions de coopération transfrontalière ne sont pas passées par ce canal : ce qui 
relève du domaine des échanges plus ou moins formalisés et qui ont pu concerner notamment la Ville 
de Perpignan, à travers sa représentation à Barcelone, impliquée dans la mise en réseau des acteurs 
du nord et du sud, relais d’information, point d’entrée de la Catalogne Nord pour les acteurs de 
Barcelone et qui poursuit son implication dans les thématiques culturelles. Il existe également des 
échanges au niveau des personnels administratifs (association des directeurs de service de collectivités 
                                                           
 
10 Innovation et gestion entrepreneuriale au niveau transfrontalier ; Evaluation de l’impact socio-économique du train à 
grande vitesse sur l’espace transfrontalier 
11 Centre de promotion de produits agricoles écologiques (CEPROPAE) ; Design, architecture et arts plastiques des deux 
côtés des Pyrénées ; Evaluation de l’impact socio-économique du train à grande vitesse sur l’espace transfrontalier 
12 Atelier transfrontalier sur l'eau ; Les chemins de notre identité ; Albères, mémoire et terre ; Cinergie, cinéma sans frontière 
et la gestion forestière. 
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locales et des secrétaires de mairie avec des échanges avec leurs homologues au sud, liens de 
jumelage, liens de proximité); parfois quelques projets, comme le projet du PETSCAN du Centre 
Hospitalier de  Perpignan dans lequel la Généralité de Catalogne a investi un peu d’argent, ou bien la 
formation transfrontalière pour les infirmières. Citons également les coopérations anciennes et diverses 
entre l’Etat français et la Generalitat de Catalunya (santé, sécurité civile, emploi, formation,…) ainsi que 
l’accord de coopération transfrontalière structurant qui lie le Conseil Général des Pyrénées-Orientales à 
la Generalitat de Catalunya depuis 2006, les deux institutions collaborant également dans le cadre de la 
gestion du programme Interreg. 
 
 
 

B. Obstacles 
 

Malgré toutes ces initiatives transfrontalières, on peut considérer que la coopération transfrontalière au 
sein de l’espace catalan transfrontalier n’est pas à la hauteur de ce qu’elle pourrait être, 
comparativement à d’autres frontières au vu de la proximité géographique et culturelle de ce territoire et 
des enjeux de son développement en transfrontalier. 
 

1. Une méconnaissance mutuelle 
 
Ce qui est apparu frappant au cours des entretiens avec les 35 personnes contactées côté nord et les 
32 personnes rencontrées côté sud, c’est la méconnaissance qu’elles pouvaient avoir du territoire de 
l’autre côté de la frontière (à quelques exceptions notoires près), dans son fonctionnement, ses 
caractéristiques, ses évolutions récentes et parfois même sa « sensibilité ». C’est la méconnaissance 
du fonctionnement du territoire, dans ses institutions et ses évolutions qui est d’ailleurs la plus 
dommageable car elle constitue une phase préalable basique de la coopération transfrontalière en 
Europe, qui fait défaut aux acteurs locaux. L’évolution institutionnelle côté sud reste encore parfois 
obscure pour les partenaires français. A l’inverse, les différentes strates administratives, sans compter 
le passage obligé par l’Etat pour toute une série de domaines, reste parfois mystérieux et répulsif pour 
les Catalans du sud. C’est bien à cette étape de connaissance réciproque que doit contribuer le présent 
travail de diagnostic transfrontalier.13 
 

2. Une dissymétrie des compétences de part et d’autre 
 
Comme sur la plupart des frontières, il y a évidemment une dissymétrie dans les compétences de part 
et d’autre de cette frontière. Elle se retrouve notamment dans l’existence d’une entité publique très 
importante, la Généralité de Catalogne,  disposant de très nombreuses compétences, de moyens 
financiers et techniques dont ne disposent pas les collectivités locales françaises, notamment celles 
concernées par le projet d’Eurodistrict. Ce déséquilibre est une donnée de contexte avec laquelle il 
s’agit de composer et de tirer les avantages, notamment dans le mode de mise en coordination des 
acteurs côté français, afin de convoquer et de faire correspondre, face aux compétences de la 
Généralité, tous les niveaux pertinents en fonction des domaines d’activité et des projets qui devront 
être mis en place. Il semble important que la Région et surtout l’Etat soient associés à la démarche, ou 
du moins à certaines de ses actions, sachant qu’ils détiennent les compétences et les financements sur 
toute une série de sujets. 

                                                           
 
13 Fonctionnement des collectivités de part et d’autre de la frontière : voir en annexe 
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3. Une complexité liée au montage des projets Interreg 

 
La complexité du montage des projets Interreg est revenue comme un leitmotiv dans les propos des 
personnes interrogées, en dépit d’une amélioration par rapport à la précédente période de 
programmation 1994-1999. En effet, il est vrai que le mode de gestion du programme communautaire a 
été particulièrement complexe dans la partie est des Pyrénées, avec un nombre d’interlocuteurs 
administratifs encore plus élevé que dans la partie centrale et la partie ouest ; en outre, les procédures 
de certification ont été modifiées plusieurs fois en cours de programme. Le mode de faire côté sud 
n’était pas le même que côté nord. Enfin des porteurs de projet dépendant des d’acteurs périphériques 
(très nombreux côté français) ont rencontré certaines difficultés quant à l’aide au montage de leur 
propre projet, en dépit du rôle d’assistance et d’information qu’a pu jouer le Conseil Général dans ce 
domaine. 
 

4. Une différence dans la culture du projet 
 
Il existe par ailleurs une différence dans la culture de projet de part et d’autre de la frontière. Dans un 
certain nombre de cas, les partenaires frontaliers ont avoué l’opportunisme financier de tel ou tel 
engagement dans un projet, d’où leur faible niveau de réalisation réellement transfrontalier. 
 
Il faut signaler également des obstacles linguistiques avec un apprentissage du catalan à la hausse 
côté français mais un apprentissage du français en baisse côté sud. 
 
 

5. Une absence de stratégie transfrontalière préalable 
 
Un des obstacles probablement les plus importants et qui impacte l’ensemble des autres est l’absence 
de stratégie globale transfrontalière. Celle-ci frappe à la lecture de l’éclatement des actions menées sur 
le territoire, d’ailleurs plus encore sur le mode territorial que sectoriel. Il n’existe pas de cohérence 
d’ensemble dans les actions sur le territoire de la province de Gérone ou dans le département des 
Pyrénées-Orientales. On peut aussi déplorer une faible cohérence d’ensemble sur les aspects plus 
thématiques. De plus, l’accumulation d’actions de coopération dans un même secteur d’activité n’a pas 
toujours généré ou été le fruit d’une réflexion coordonnée sur tel ou tel sujet ou d’un partenariat 
préalablement réfléchi comme l’a déploré la CCI 66 (exemple du domaine du commerce et des flux de 
consommation sur lequel a travaillé parallèlement l’Agence Catalane de la Consommation). 
 
On peut analyser le même phénomène au niveau territorial. Au-delà même du niveau global de 
l’Eurodistrict, on remarque que la richesse des actions et leur intérêt n’ont pas pour autant résulté d’une 
réflexion globale sur la mise en cohérence de celles-ci, ni abouti à leur mise en cohérence a posteriori. 
C’est notamment le cas au niveau de la Cerdagne transfrontalière, où les actions de coopération ont été 
menées par des acteurs dans des secteurs différents  (eau, santé, agriculture, environnement…), 
parfois concurrents. La prise en compte du transfrontalier dans les politiques de planification spatiale y 
est pratiquement inexistante alors que la frontière est invisible et que le territoire de la Cerdagne voit 
fleurir des projets immobiliers dans tous les sens, générant des conséquences en terme d’utilisation du 
sol, de flux routiers, de besoins en équipements de toute nature, et ayant des conséquences en matière 
environnementale et sur le marché du logement. Le transfrontalier n’est pas plus présent dans la 
stratégie territoriale et spatiale en Cerdagne (un embryon de démarche au niveau d’une 
intercommunalité qui ne couvre que partiellement le territoire), ce qui fait écho à la difficulté d’un certain 
nombre de projets de territoires à se structurer rien qu’en franco-français.  
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Cet exemple ne témoigne pas d’une mauvaise volonté des acteurs locaux mais d’un problème de 
mutualisation des moyens dans des communes de petite taille (ingénierie technique très faible) et de 
cohérence territoriale des structures intercommunales en place, qui n’ont parfois que des compétences 
très limitées, comme on a pu le voir dans le Haut-Vallespir. 
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C. Conséquences 

 
 

1. Une coopération partiellement artificielle et non pérenne 
 
Les différents obstacles évoqués, sans être exhaustifs, expliquent pour partie les difficultés de la 
coopération transfrontalière en général et celle de voir émerger une cohérence d’ensemble de cette 
coopération. 
L’opportunisme financier qui a prévalu dans certains projets a abouti à une insatisfaction quant aux 
résultats de ces projets et donc parfois à l’absence de volonté de poursuivre dans tel ou telle 
thématique : c’est frappant notamment dans la collaboration qu’ont pu nouer les CCI de Perpignan et de 
Gérone. 
 

2. Un ancrage territorial faible de la coopération transfrontalière 
 
Que ce soit pour la Cerdagne ou pour l’ensemble du département des Pyrénées-Orientales, rares sont 
les espaces où la dimension transfrontalière a été intégrée dans les documents de planification; aucun 
PLU, même ceux de la Cerdagne ou celui de Cerbère, ni certains documents récents comme celui du 
SCOT littoral sud ne la prennent en compte. Le transfrontalier est pour ainsi dire absent de leurs 
documents stratégiques et de planification alors que ces territoires (Cerdagne française et SCOT littoral 
sud) sont les plus concernés par le transfrontalier, côté français. Il n’y a guère que le Pays Pyrénées 
Méditerranée qui a développé dès l’origine une stratégie transfrontalière affirmée, avec un volet 
transfrontalier, l’intégration dans son conseil de développement de partenaires espagnols et qui a mis 
en oeuvre plusieurs projets ayant une cohérence territoriale sur le territoire du pays. 
 
En Catalogne Sud, aucun des plans en cours de réalisation ne contient de perspective ou de réflexion 
transfrontalière, au-delà du caractère valorisant de la situation frontalière d’un espace, et du 
positionnement stratégique que cela suppose à l’échelle européenne et de la péninsule ibérique. 
 
 

3. L’émergence d’un nombre limité de binômes ou de réseaux sectoriels 
 
 
Cette coopération transfrontalière a vu l’émergence d’un nombre limité de binômes ou de réseaux 
sectoriels. Au niveau territorial, il faut citer la coopération stabilisée entre le Pays Pyrénées 
Méditerranée et le Conseil Comarcal de l’Alt Empordà et Figueres, ou la Communauté de communes de  
Pyrénées - Cerdagne avec le Conseil Comarcal de Cerdagne et les municipalités cerdanes. 
 
Certains partenariats ont été également plus informels bien qu’ancrés sur le territoire, comme pour le 
littoral transfrontalier avec l’association Saint Vincent Cap Creus entre les municipalités côtières. La 
plupart des autres actions de binôme territorial n’ont pas dépassé le stade du jumelage traditionnel 
d’une ville à l’autre ou dans le cadre d’une action très ciblée : Prades/El Vendrell et Ripoll, Céret avec 
Figueres et Banyoles, Arles-sur-Tech avec Maçanet, Prats-de-Mollo avec Mollo etc… 
 
Les binômes qui ont émergé l’ont été également sur un plan sectoriel mais de façon très inégale en 
fonction des secteurs concernés : la Maison catalane de la consommation avec l’Agence Catalane de la 
consommation, la Chambre d’agriculture avec l’Institut de recherche technique agricole, le Département 
de l’agriculture de la Généralité, INCAVI… pour l’ONF le centre technique forestier de Catalogne et la 
sous-direction de la forêt rattachée au ministère de l’Environnement. 
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Ce qui est intéressant de noter, c’est qu’au vu de la centralisation des compétences côté sud au niveau 
de la Généralité, un certain nombre d’acteurs sectoriels sont basés à Barcelone, même si leur champ 
d’action concerne également la province de Gérone, où ils y ont des services déconcentrés coordonnés 
par le Délégué de la Generalitat à Gérone. 
 
Enfin, on peut noter qu’un certain nombre de contacts et de partenariats ont été réalisés avec des 
partenaires hors zone : notamment avec Lleida pour la Chambre d’agriculture ou la Ville de Perpignan 
ou Tarragone pour l’INCAVI. 
 

4. Une coopération transfrontalière catalyseur de certaines tensions infra-
étatiques 

 
La coopération transfrontalière est également victime des tensions qui peuvent exister au niveau infra 
étatiques de part et d’autre de la frontière. Côté nord, une certaine culture de la fragmentation au niveau 
politique a fait que comme pour de nombreux sujets, la coopération transfrontalière est devenue elle 
aussi, le terrain d’un affrontement moins idéologique au sens partisan du terme mais inter-institutionnel 
entre le Conseil Général et le niveau urbain de l’Agglomération de Perpignan, avec toutes les 
conséquences en matière de neutralisation et d’image auprès des partenaires du sud que cela peut 
générer. Sur un autre plan, la lente acclimatation des services de l’Etat au transfrontalier peut être 
source de tensions avec les collectivités, censées être plus réceptives à cette dynamique. 
 
Côté sud, c’est surtout le différend Etat espagnol-Catalogne qui pourrait éventuellement se manifester, 
notamment dans la capacité de cette dernière à développer ses propres relations, sans passer par 
l’Etat. Néanmoins, la coopération transfrontalière en général, et la démarche de d’Eurodistrict de 
l’Espace Catalan Transfrontalier en particulier, n’a pas généré de d’oppositions pour l’instant, situation 
qu’il conviendrait d’éviter dans le futur en trouvant une formule juste de représentation de l’Etat 
espagnol dans la composition de la gouvernance de l’Eurodistrict, à laquelle il faudra apporter des 
réponses dans la troisième partie de l’étude. 
 

 
5. Une articulation limitée avec les acteurs de niveaux supérieurs 

 
Comparativement à d’autres territoires, la coopération transfrontalière locale a peu été l’occasion d’une 
articulation dans les projets et dans les stratégies, au-delà de réunions et de contacts interpersonnels, 
avec des stratégies transfrontalières ou interrégionales d’échelle plus large. Si côté sud, la Généralité 
fait ce lien car elle-même jouant à différentes échelles en fonction de ses prérogatives, ce n’est pas le 
cas de la Région Languedoc-Roussillon dont les stratégies au niveau Eurorégional ne s’articulent que 
peu avec les préoccupations locales et les projets transfrontaliers tels que l’on a pu les évoquer ici. 
 
Cette absence d’articulation est dommageable car elle prive cette coopération territoriale locale d’un 
appui, notamment à travers un certain nombre de compétences qui se situent à l’échelle régionale ou à 
l’échelle de l’Etat en région, de financements et enfin de notoriété.  
 
Il convient de prendre exemple sur l’articulation, pas toujours évidente entre le niveau régional et local 
côté français, mais qui peut littéralement « booster » une coopération, à l’instar du rôle d’appui qu’ont 
pu jouer le Conseil Régional Rhône-Alpes et l’Etat en région pour le projet d’agglomération 
transfrontalier de Genève, le Conseil Régional et la Préfecture de la Région Nord-Pas-de-Calais pour le 
projet d’Eurodistrict de Lille ou enfin le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur, pour le travail de 
coopération transfrontalière au niveau alpin (Briançonnais, Queyras). 
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6. Un déficit de notoriété 
 
Enfin, l’intérêt qu’il existe notamment pour la partie nord du projet est de bénéficier de la notoriété de la 
Catalogne sud, envisagée au niveau international comme une Catalogne espagnole, à travers l’image 
très forte véhiculée par Barcelone. Vu de l’extérieur, cette image n’est pas encore transfrontalière. 
 
 

7. Des sous-ensembles territoriaux transfrontaliers émergents 
 
Après cette analyse, il convient de reconnaître l’émergence de sous ensembles territoriaux 
transfrontaliers au sein du territoire de l’Eurodistrict.  
 
Par exemple, 7 projets transfrontaliers ont été réalisés sur la Cerdagne ou 5 sur le Pays Pyrénées 
méditerranée avec l’Alt Empordà notamment. Ce sont les deux parties du territoire des Pyrénées-
Orientales les plus intégrées et les plus actives en matière transfrontalière. Il convient d’en faire 
émerger et structurer d’autres, notamment au niveau du Conflent et du Haut-Vallespir avec le Ripollès 
et la Garrotxa, sur les questions relatives au tourisme et à l’environnement, mais également sur le 
littoral ou entre les deux principales villes du maillage urbain : par exemple sur la question des 
équipements des deux agglomérations mais également de leur croissance urbaine avec les questions 
liées à leur développement spatial, à la planification, au logement ou à l’intégration du futur pôle gare 
TGV dans les villes connectées. 
Ces sujets seront développés dans la deuxième partie de l’étude à travers la dimension « projets ». 
 
 

8. Des partenariats sectoriels à approfondir 
 
Des partenariats au sein du champ sectoriel sont également à approfondir dans toute une série de 
domaines : tourisme, culture, environnement, développement économique, éducation, transports, 
planification spatiale et urbaine… autant de secteurs qui font l’objet de développement dans la 
deuxième phase de l’étude. 
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III - LE POINT DE VUE DES ACTEURS SUR LA COOPERATION 
TRANSFRONTALIERE, LES PARTENAIRES DE L’AUTRE COTE DE LA FRONTIERE 
ET LE PROJET D’EURODISTRICT  
 

A. Du côté nord 
 

1. Une certaine lucidité sur la qualité inégale de la coopération passée 
 
Un certain nombre d’acteurs s’accordent sur la qualité inégale des projets de coopération passée. 
Certains reconnaissent volontiers certains échecs qu’ils imputent à ce qu’ils définissent comme des 
obstacles. Les acteurs côté nord, pour certains d’entre eux, sont fiers de certaines réussites, des projets 
aboutis, pour lesquels en général ils auront passé plus de temps que prévu mais dont le résultat vaut la 
peine. Ce type de projets leur donne envie de poursuivre, comme dans les cas de la Chambre des 
métiers, de l’Université de Perpignan, du CNFPT, du Pays Pyrénées méditerranée, de la Chambre 
d’agriculture, de la Maison catalane de la consommation ou du Centre hospitalier de Perpignan. En 
général, ils en sont déjà à la phase d’élaboration de nouveaux projets et nous ont communiqué pour 
certains d’entre eux, des éléments relatifs à ces nouveaux projets, qui pourront être présentés dans 
cette étude. 
 
D’autres n’ont pas vraiment eu l’expérience de la coopération transfrontalière mais veulent vraiment se 
lancer afin de faire avancer leurs propres dossiers à composante nationale comme : 
- l’Agence d’Urbanisme Catalane (AURCA) pour la numérisation du territoire qu’elle a entreprise, 
- la Communauté d’agglomération de Perpignan, en fonction des compétences et des collaborations 
qu’elle pourrait nouer avec la Ville (de Perpignan), sur la thématique de la gestion de l’étalement urbain,  
- les communes du littoral de la Côte vermeille ou le PNR sur les questions liées à la gestion de 
l’environnement… 
 

2. Le sentiment d’une démarche utile pour le territoire 
 
En tout cas, tous ont reconnu à la coopération transfrontalière l’utilité pour leur territoire. Certains 
pensent que c’est même une opportunité forte et naturelle de leur développement, étant éloignés du 
reste du territoire français, parfois même une solution, une aubaine, un besoin.  
 

3. Une image très positive des Catalans du sud 
 
Les acteurs interrogés ont tous une image extrêmement positive des Catalans du sud. Ils les admirent 
et leur reconnaissent unanimement une qualité, à chaque fois citée : le pragmatisme et le culte de 
l’action. Ils louent la rapidité entre le moment de la prise de décision et le passage à l’action, qui ne 
semblent pas les caractériser, eux. Ils sont conscients des différences de compétences et de 
fonctionnement, qui selon eux, facilitent cette efficacité. La jeunesse est également une qualité qui est 
reconnue aux techniciens en place voire à certains élus, jeunesse synonyme pour eux d’action et de 
renouvellement politique. Le « pactisme » côté sud est également salué : les Catalans du nord 
interrogés remarquent que pour les choses importantes, les divergences sont enterrées pour privilégier 
une démarche constructive. Une phrase illustre bien la comparaison que les acteurs du nord font avec 
ceux du sud ; une personne interrogée a dit : « eux ils font de la prospective, nous on fait des bilans ». 
 
Le seul bémol apporté par les acteurs côté nord est qu’au début de la coopération transfrontalière, 
certains d’entre eux ont eu le sentiment que la préoccupation de la rentabilité financière nationale avait 
supplanté l’intérêt transfrontalier au projet, impression qui a changé depuis quelques années. 
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4. Un complexe d’infériorité et une autocritique importante 

 
Par conséquent, ce qui est également frappant, c’est un complexe d’infériorité des Catalans du nord par 
rapport à ces partenaires du sud. Toutes les qualités citées en parlant des Catalans du sud, ils 
reconnaissent qu’ils ne les ont pas. Pire, ils semblent se définir en négatif de ces qualités : lourdeur 
administrative, engluement, division politique et querelles intestines. Cette autocritique ne débouche 
pas pourtant sur des propositions ou des idées précises pour faire changer la situation. 
 
Enfin, on note leur sentiment d’un basculement dans leur rapport avec le Sud, basculement qui revient 
souvent, notamment chez les acteurs les plus âgés interrogés. Ils reconnaissent avoir eu pendant 
longtemps un rapport de supériorité économique et politique, du temps de la dictature et de ces 
lendemains, qui a laissé place à un sentiment d’infériorité. Ils pensent que la rupture de 37 ans de 
franquisme les a éloignés dans leur évolution et leur disposition d’esprit par rapport au développement 
actuel du Sud. 
 
Ils ont pleinement conscience que le rapport s’est inversé et que la Catalogne sud les a dépassé grâce 
à son dynamisme mais aussi grâce aux aides financières européennes accordées à l’Espagne, eux 
ayant le sentiment d’avoir été un peu délaissés de ce point de vue au niveau des aides de l’Etat central 
et de l’Europe. 
Enfin, pour ceux qui sont les plus informés de la situation côté sud, ils sont souvent stupéfaits de la 
vitesse des évolutions démographiques et économiques côté sud et se demandent parfois pourquoi les 
Catalans du sud auraient envie de coopérer avec eux. 
 
 

5. Un rapport à la catalanité différent de celle côté sud 
 
Concernant la catalanité, les personnes interrogées ont le sentiment que ce n’est pas la même que 
celle côté sud car elle n’est pas exclusive de l’identité française. Le rapport à la langue est différent. La 
plupart des personnes interrogées comprennent le catalan (même pour celles qui n’étaient pas de la 
région) et la majorité le parle. Pourtant, la langue, beaucoup moins parlée au nord, est moins au cœur 
de leur identité catalane. Le complexe d’infériorité se manifeste également sur cette question de la 
langue, les Catalans du nord ayant l’impression que certains du sud les déconsidèreraient car ils parlent 
un catalan spécifique, qu’ils ont, qui plus est, laissé marginaliser par le français. 
 

6. Des partenaires inégalement « avancés » et mobilisés 
 
Enfin, certains partenaires ont semblé très motivés, d’autres moins, mais cela est bien le propre de la 
coopération transfrontalière. 
 

B. Du côté sud 
 
 

1. Le sentiment d’une certaine complexité administrative française dans le 
cadre de la coopération transfrontalière 

 
Le sentiment d’une bureaucratisation excessive, d’une gestion administrative compliquée et lourde, 
l’incertitude de savoir qui détient réellement la compétence et le pouvoir de décision des collectivités 
locales françaises ont été des éléments récurrents dans les échanges avec les partenaires du côté sud 
lorsqu’ils ont été interrogés sur leurs relations avec la Catalogne Nord. 
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Pourtant, on reconnaît à la partie française une meilleure expérience, une capacité technique et des 
ressources (économiques et humaines) pour faire avancer les projets. La tradition et l’expérience de la 
gestion dans plusieurs thèmes (notamment les espaces ruraux, le tourisme vert….) est perçue comme 
une opportunité d’apprendre de la Catalogne Nord et, malgré les difficultés rencontrées, tous les 
acteurs ont exprimé leur intention de poursuivre les relations et de lancer de nouveaux thèmes de 
coopération. 
 

2. Le sentiment d’être parfois mal compris par les services de l’Etat français 
dans leur particularisme institutionnel 

 
Lorsqu’il s’est agi de travailler avec l’administration de l’Etat français, le sentiment est que, pour la 
France, la Catalogne et ses institutions sont perçues comme de « second rang », car elles ne 
correspondent pas directement à celles de l’Etat espagnol, en dépit du fait que les institutions catalanes 
puissent avoir toutes les compétences dans les thèmes concrets concernés. 
D’autre part, les acteurs interrogés considèrent que l’administration centrale française est plus éloignée 
de la réalité du territoire de la Catalogne Nord et cela peut donc générer une grande difficulté de 
compréhension du contexte local. A travers cette vision, ils se rendent compte de l’importance du poids 
de l’histoire et des années pendant lesquelles deux réalités administratives nationales différentes ont 
cohabité de part et d’autre de la frontière. Ceci ne simplifie pas l’établissement de relations toujours 
équilibrées et dépourvues de malentendus institutionnels et culturels. 
 
Dans certains cas, il semble y avoir parfois des réticences côté français quant à l’utilisation du catalan 
comme unique langue de contact et d’échange : il a souvent été suggéré que le castillan et le français 
soient d’autres options pour les relations qui ont une zone d’influence plus grande et dépassant la zone 
strictement catalonophone. Au contraire, les acteurs interrogés côté sud pensent que le catalan pourrait 
être le trait d’union et le moyen de communication parfaits entre les deux versants de l’Eurodistrict 
catalan transfrontalier. En tout cas, il semble que la langue n’ait jamais été ou ne doit pas constituer une 
entrave aux liens transfrontaliers, même s’il serait bien d’améliorer la connaissance du français ou de 
catalan de part et d’autre de la frontière. Enfin, les acteurs interrogés déplorent que, lors de rencontres 
transfrontalières, on finit toujours par parler français malgré la proposition initiale de parler en catalan. 
 

3. La volonté de développer une coopération transfrontalière basée sur des 
projets concrets 

 
De nombreux acteurs ont exprimé certaines difficultés rencontrées avec les partenaires du côté nord au 
moment de passer à l’acte dans les actions de coopération. La différence de motivation et le fait de ne 
pas toujours avoir un intérêt concret dans la thématique traitée a produit à certaines occasions un 
manque d’implication. Le fait est que dans certains cas, les projets aient été pensés en fonction 
seulement du bénéfice financier apporté par les aides européennes, sans trouver une correspondance 
avec les projets de développement conjoints ou pour inclure des actions propres pensées en dehors du 
cadre de la coopération, a produit un certain déséquilibre de part et d’autre et parfois des déceptions. 
Pour cette raison, il semble que la coopération, au même titre que le développement de l’Eurodistrict, 
doit répondre aux besoins concrets de cet espace qui ont tout intérêt à être partagés, aux problèmes 
communs à résoudre ; il s’agit d’identifier mettre en rapport les complémentarités afin qu’elles puissent 
servir de stimulant pour définir des stratégies en commun. 
 
Certains reconnaissent malgré tout que dans certains cas, ces relations, en principe moins 
« intéressantes », ont contribué à ouvrir des perspectives qu’ils n’espéraient pas et de nouvelles idées à 
développer. 
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4. La volonté de partager une catalanité avec le nord qui sorte du folklore. 

 
On perçoit souvent des réticences envers les Français qui traitent les questions d’identité sur un mode 
plutôt folklorique. Les questions culturelles sont intéressantes et ont été l’occasion de multiples 
contacts, mais de nombreux acteurs de Catalogne sud ont exprimé à plusieurs reprises la volonté de 
construire des projets dépassant le cadre de la revendication de l’identité et de la culture catalane Il 
s’agit de mettre en place des projets relatifs au développement économique et social dans le cadre 
d’une économie compétitive et qui contribuent à la reconnaissance de ce territoire au niveau européen  
 

5. Un certain manque de partenaires avec un poids comparable au côté sud 
 
La faiblesse de la structure urbaine (pas de ville importante en dehors de Perpignan alors qu’il y a un 
réseau urbain organisé côté sud) peut entraîner un certain manque d’intérêt des acteurs du sud dans 
leur volonté de lancer des projets communs avec ceux de Catalogne nord. Cette situation peut même 
les inciter à nouer des relations au-delà de la Catalogne nord.  
 
 

C. Par rapport à l’Eurodistrict 
 
 
L’Eurodistrict n’a pas soulevé des oppositions chez les acteurs interrogés. Tous s’accordent côté nord à 
reconnaître l’intérêt de cette démarche même s’il peut y avoir çà et là des divergences de vue. Ils se 
félicitent de l’échelle de la démarche en indiquant que la taille du territoire concerné est intéressante. 
 
Une vision positive et nourrissant des espoirs de projets et d’un meilleur fonctionnement 
 
La plupart nourrissent beaucoup d’espoirs sur l’Eurodistrict, comme ensemblier des initiatives 
transfrontalières, comme outil pour mettre de la cohérence, de la stratégie, et du consensus, qui fait tant 
défaut au côté nord.  Il alimente également des espoirs dans le domaine de l’emploi et de l’économie.  
 
Un manque d’information et un certain attentisme 
 
Les attentes sont néanmoins dans leur ensemble, assez vagues car les personnes interrogées ont le 
sentiment qu’elles ne disposent pas assez d’information, notamment les communes côté nord et côté 
sud, pour avoir des attentes plus précises, d’où un certain attentisme.  
 
Une volonté de « faire du concret » et de ne pas créer un échelon politico-administratif 
supplémentaire 
 
Dans tous les cas, tous réclament du concret, des projets et non pas une « usine a gaz », un échelon 
de plus qui viendrait compléter le millefeuille déjà épais mais quelque chose de complémentaire aux 
structures existantes. Ils ne souhaitent pas non plus (notamment côté sud) un outil qui serait accaparé 
par les villes principales au détriment d’autres espaces. 
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Elargir la démarche d’Eurodistrict à de nouveaux acteurs 
 
Certains acteurs interrogés et qui n’avaient pas encore été associés formellement à la démarche de 
l’Eurodistrict, souhaitent y participer, tels les acteurs socio-économiques. 
 
Le souhait de le rendre visible auprès des habitants 
 
Les personnes interrogées souhaitent également que l’Eurodistrict soit plus visible auprès des habitants 
à travers des actions de communication ciblées et concertées de part et d’autre de la frontière. 
 
La volonté de l’articuler aux autres démarches type « Eurorégion » 
 
Plusieurs acteurs interrogés pensent qu’il convient de s’articuler avec les démarches d’échelle plus 
large type Eurorégion, et d’associer côté français la région Languedoc Roussillon. 
 
L’attente d’une assistance opérationnelle qu’il pourrait fournir 
 
Enfin, les acteurs interrogés souhaitent pour certains d’entre eux que l’Eurodistrict puisse à terme 
fournir une assistance opérationnelle dans le cadre de projets transfrontaliers, coordonner des projets 
existants à travers le cadre qu’il fournit mais également mener les siens à une échelle plus large. 



   

   MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ESPACE CATALAN TRANSFRONTALIER POUR L’ELABORATION DE SON SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT CONCERTE – 2008    

81

 

DEUXIEME PHASE : Enjeux et propositions de projets 
 
 
 
 
I - METHODOLOGIE 
 

A. Enjeu global 
 
En fonction du diagnostic territorial qui a été réalisé en première phase et sur la base des entretiens 
effectués par la MOT et par l’Université de Gérone, un enjeu global apparaît comme prioritaire : celui 
d’engager le territoire transfrontalier de l’Eurodistrict dans une véritable stratégie cohérente à l’échelle 
transfrontalière à travers : 

‐ le développement d’une connaissance réciproque minimum, condition sine qua non d’une 
coopération transfrontalière pérenne et constructive, 

‐ la valorisation d’une culture catalane commune et partagée dans la diversité, atout fort du 
territoire et de son rayonnement dans le contexte de l’Europe des régions, 

‐ la conduite de politiques concertées, prenant en compte le transfrontalier et fondées sur des 
projets concrets, l’émergence d’une gouvernance transfrontalière, intelligente, constructive, 
respectueuse d’un équilibre transfrontalier et associant à divers degrés les acteurs dans leur 
diversité collectivités, acteurs socio-économiques et partenaires de l’Etat. 

 
Le schéma suivant présente la méthodologie adoptée pour identifier les enjeux et proposer un certain 
nombre de projets emblématiques pour le territoire de l’Espace Catalan Transfrontalier. Il faut 
cependant apporter une distinction entre les projets qui ont vocation à être menés à terme directement 
par l’Eurodistrict une fois que celui-ci se sera doté d’une personnalité juridique et ceux menés par 
d’autres acteurs même s’ils ont vocation à être mis en exergue dans le programme pluriannuel de 
travail de l’Eurodistrict et être labellisés par lui. 
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B. Méthodologie adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTATS

ENJEUX

THEMATIQUES

PROJETS

Les thématiques et les projets proposés ont été choisis selon les critères suivants:

- Diversité des thématiques : La diversité du champ thématique est privilégiée afin 
d’avoir un certain équilibre dans les différents domaines qui caractérisent le 
fonctionnement d’un territoire

-Diversités des échelles : Certains projets proposés sont locaux, d’autres d’échelles un 
peu plus large (une partie du territoire de l’Eurodistrict impactée) d’autres enfin 
concernant la totalité de l’Eurodistrict par la transversalité de leur domaine : exemple de 
la formation, des transports transfrontaliers…

-Diversité des sites concernés : la MOT s’est attachée à promouvoir des projets qui 
concernent la totalité du linéaire frontalier entre la Catalogne nord et la Catalogne sud, 
mais également le milieu rural comme urbain ou périurbain, le milieu de plaine et du 
littoral comme celui de la montagne.

- Diversité des partenaires impliqués : monde des collectivités locales, organismes 
socio-économiques, associations, Etat, universités…

A partir du diagnostic territorial, plusieurs constats ont été identifiés. Un constat global 
commun à l’ensemble du territoire transfrontalier, et trois constats plus spécifiques.

A chaque constat correspond un enjeu pour le territoire transfrontalier. Il s’agit de défis à
relever pour l’Eurodistrict au travers de différentes actions à mettre en place dans le 
futur. 
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Méthodologie adoptée (suite)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTE GENERAL ENJEU GLOBAL

Méconnaissance 
réciproque

Faible intégration du 
territoire transfrontalier

Faible reconnaissance et 
éclatement des initiatives 

transfrontalières

Mieux se connaître pour 
mieux se comprendre et 

travailler ensemble

CONSTATS ENJEUX

Favoriser l’émergence 
d’un bassin de vie 

transfrontalier à travers 
la coordination des 

politiques

Structurer le territoire 
dans sa gouvernance 

politique transfrontalière 
interne 

THEMATIQUES
Observation transfrontalière

Formation

Transports et mobilité

Santé et services sociaux

Urbanisme et planification

Emploi

Culture

Communication

Economie

Environnement

Agriculture

Jeunesse

Tourisme

Logement
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Diversités des sites concernés par les projets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet 1: Observatoire transfrontalier du territoire EurodistrictProjet 1: Observatoire transfrontalier du territoire Eurodistrict

Projet 2: Echanges de bonnes pratiques EurodistrictProjet 2: Echanges de bonnes pratiques Eurodistrict

Projet 3 : Euro-Institut franco-catalan EurodistrictProjet 3 : Euro-Institut franco-catalan Eurodistrict

Projet 4 : Création d’un établissement de formation et de recherche sanitaire et sociale Agglomérations + CerdagneProjet 4 : Création d’un établissement de formation et de recherche sanitaire et sociale Agglomérations + Cerdagne

Projet 5 : Formation bilingue EurodistrictProjet 5 : Formation bilingue Eurodistrict

Projet 6 : Réflexion sur le montage de lignes de transports publics EurodistrictProjet 6 : Réflexion sur le montage de lignes de transports publics Eurodistrict

Projet 7 : Faciliter la création/reprise d’entreprises EurodistrictProjet 7 : Faciliter la création/reprise d’entreprises Eurodistrict

Projet 8 : Gestion de la ressource forestière Cerdagne, Capcir, Conflent, Cerdanya, Ripollès…Projet 8 : Gestion de la ressource forestière Cerdagne, Capcir, Conflent, Cerdanya, Ripollès…

Projet 9 : Mise en place de filières transfrontalières biologiques EurodistrictProjet 9 : Mise en place de filières transfrontalières biologiques Eurodistrict

Projet 13 : Développer, coordonner et promouvoir les sentiers transfrontaliers EurodistrictProjet 13 : Développer, coordonner et promouvoir les sentiers transfrontaliers Eurodistrict

Projet 15 : Projet Odyssea catalans Côte Vermeille / Costa BravaProjet 15 : Projet Odyssea catalans Côte Vermeille / Costa Brava

Projet 11 : Jeunesse EurodistrictProjet 11 : Jeunesse Eurodistrict

Projet 12 : Télévision transfrontalière EurodistrictProjet 12 : Télévision transfrontalière Eurodistrict

Projet 17: Risque incendie dans les Albères

Projet 16 : Gestion de la ressource en eau CerdagneProjet 16 : Gestion de la ressource en eau Cerdagne

Projet 14 : Routes touristiques transfrontalières EurodistrictProjet 14 : Routes touristiques transfrontalières Eurodistrict

Projet 18: Logement social durable EurodistrictProjet 18: Logement social durable Eurodistrict

Albères – Côte Vermeille

Projet 10 : Mise en réseau des différents lieux de mémoire sur le thème de l’exil EurodistrictProjet 10 : Mise en réseau des différents lieux de mémoire sur le thème de l’exil Eurodistrict
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II - IDENTIFICATION DES CONSTATS 
 

A. Constat n°1 : Une méconnaissance réciproque 
 
Le premier constat est le fait que l’espace catalan transfrontalier est un territoire où les acteurs se 
connaissent mal, et ceci réciproquement, tant pour leur territoire, son fonctionnement que dans le 
fonctionnement des partenaires eux-mêmes, sur le plan administratif, politique et institutionnel. 
 
On constate ainsi une méconnaissance transfrontalière réciproque des acteurs de part et d’autre de la 
frontière dans le fonctionnement de ce territoire, dans ses caractéristiques, ses évolutions récentes et 
parfois même sa « sensibilité ». C’est une certaine ignorance du fonctionnement du territoire, dans ses 
institutions et ses évolutions qui est d’ailleurs la plus dommageable car elle constitue une phase 
préalable basique de la coopération transfrontalière en Europe, qui fait défaut aux acteurs locaux. C’est 
bien à cette étape de connaissance réciproque que doit contribuer le présent travail de diagnostic 
transfrontalier de la phase 1. 
 

B. Enjeu n°1 : Mieux se connaître pour mieux se comprendre et 
travailler ensemble 

 
A ce constat répond ce premier enjeu qui doit permettre aux partenaires du territoire de mieux se 
connaître pour mieux se comprendre et travailler ensemble. L’Eurodistrict peut répondre à cet enjeu en 
favorisant l’amélioration de la connaissance des acteurs entre eux sur le plan administratif et politique. Il 
s’agit également de favoriser la connaissance du territoire transfrontalier, élément fondateur dans la 
plupart des autres projets de territoire transfrontalier sur les frontières non seulement françaises mais 
européennes en général. Ceci passe notamment par la meilleure compréhension des contextes 
nationaux et locaux, fortement contrastés dans le cas présent de part et d’autre de la frontière.  
 
Le développement d’échanges plus fréquents est également une condition nécessaire, auxquels le 
comité technique de l’Eurodistrict, par la régularité de ses réunions, contribue à son niveau. Cette 
connaissance doit permettre de dépasser les a priori et les clichés encore tenaces de part et d’autre de 
la frontière et surtout de rapprocher de la réalité  l’image que les acteurs ont des partenaires frontaliers. 
Celle-ci doit être mieux appréhendée par les administrations de part et d’autre de la frontière, 
notamment par l’administration française encore globalement peu familiarisée avec la forte 
décentralisation à l’œuvre en Espagne permettant à la Généralité de Catalogne d’avoir de très 
nombreuses compétences et ressources, qu’elle met notamment à contribution dans son projet 
transfrontalier. 
 
Enfin, cette meilleure connaissance réciproque doit se manifester dans le champ sectoriel des politiques 
à mettre en œuvre par la connaissance du fonctionnement du territoire situé de part et d’autre de la 
frontière, par l’échange des bonnes pratiques, des expériences qui ont connu un succès de l’autre côté 
de la frontière, par la comparaison de ces pratiques avant, le cas échéant, le rapprochement et le 
nivellement par le haut de ces pratiques. 
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Avant de rentrer dans le détail des thématiques et des projets qui y sont liés, il est important de rappeler 
que nous avons classé les projets à l’intérieur de toute une série de thématiques pour des raisons de 
présentation, mais que dans la réalité, chaque projet correspond en général à plusieurs thématiques de 
façon simultanée, que nous nous sommes attachés à indiquer dans chacune des fiches projets. 
 
 

C. Thématiques liées à l’enjeu n°1 
 
1. Thématique : Connaissance réciproque et observation transfrontalière 

(projets n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11) 
 

Dans cette thématique, il s’agit de mieux comprendre les différences et les complémentarités qui font 
les forces et les faiblesses du territoire transfrontalier. Il s’agit de travailler ensemble afin de permettre 
de mieux identifier les composantes du territoire, de se doter d’une vision partagée, et enfin de 
constituer une base de connaissances scientifiques solides qui permettent la comparaison du territoire 
transfrontalier en interne mais également avec d’autres territoires nationaux ou transfrontaliers. Enfin, il 
s’agit de mieux connaître le territoire pour adapter les politiques à mettre en œuvre à une situation non 
plus présumée mais cette fois-ci connue, avec les solutions expérimentées et réussies de l’autre côté 
de la frontière. 
 

Projet n° 1 : Observatoire statistique et cartographique transfrontalier 
 
Thématiques correspondantes : Connaissance réciproque et observation transfrontalière 

Description du 
projet et 
résultats 
attendus 

A partir du constat de l’absence d’indicateurs stratégiques statistiques existants pour le 
territoire transfrontalier et de ses conséquences en matière de non prise en compte de la 
dimension transfrontalière dans les politiques publiques de part et d’autre de la frontière, 
l’observation statistique transfrontalière devient un objectif prioritaire : 
 - pour étayer la constitution d’un projet de territoire transfrontalier en phase avec les forces 
à l’œuvre  
- pour développer des politiques publiques cohérentes avec la réalité des problèmes 
auxquels sont confrontés ces territoires (et les besoins des populations). 
Il s’agit bien de mieux connaître le territoire transfrontalier dans sa diversité (comparaison 
nord-sud) comme dans ses complémentarités afin d’y mener les meilleures politiques. 
 
Les bases d’une véritable observation transfrontalière doivent être initiées par les politiques 
et réappropriées par eux, pour permettre une lecture partagée des territoires 
transfrontaliers en : 

- mobilisant les institutions statistiques locales existantes, 
- encourageant la diffusion des savoir-faire et développant la mise en réseau des 

observatoires transfrontaliers, 
- impliquant les instituts statistiques nationaux, locaux et Eurostat,  
- articulant l’observation du transfrontalier à l’échelle très locale (communes, comme 

à l’échelle des aires urbaines), locale (comarcas, pays, parcs), intermédiaire 
(territoire de l’Eurodistrict en entier) et à une échelle plus large encore (quand les 
travaux régionaux ou eurorégionaux existent). 

Cette observation transfrontalière, qui doit s’exprimer également sous un volet 
cartographique, doit se développer sur le court et moyen terme et être pérennisée à la 
faveur de la création d’un outil : l’observatoire transfrontalier de l’Eurodistrict catalan. 
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Au-delà de ce « projet-chapeau » qui doit impliquer les partenaires techniques compétents 
de part et d’autre de la frontière et avoir pour maître d’ouvrage l’Eurodistrict lui-même 
quand il sera doté d’une personnalité juridique, il s’agit d’approfondir l’observation de 
certains domaines, comme les questions liées aux pratiques et aux flux commerciaux de 
part et d’autre de la frontière (CCI Perpignan, Maison catalane de la consommation (nord), 
Agence catalane de la consommation (sud). 

Territoire(s) 
concerné(s) : - L’ensemble du territoire de l’Espace Catalan Transfrontalier 

Catalogne Nord 

- Agence d’Urbanisme Catalane (AURCA),  
- DDE 66 
- CCI 66 
- Conseil Général 66 
 Partenaires 

Catalogne Sud 

- Département des Politiques territoriales de la 
Generalitat (+ IDESCAT + ICC) 

- Institut d’Estudis Territorials (Generalitat) et 
autres instituts universitaires concernés 

 

Atouts 
Ce travail de mise en réseau peut s’articuler sur des 
organismes existants ayant une expérience dans le 
domaine de l’observation et du maniement 
cartographique et statistique. 

Contexte 

Contraintes 

Un long travail d’harmonisation des données est 
nécessaire pour permettre la réalisation d’une 
cartographie transfrontalière. 
La langue peut constituer un obstacle à l’organisation des 
réunions et à l’échange de données. 

Budget 
Ce projet peut être financé par les différents partenaires, en fonction de leur implication 
(Généralité de Catalogne ; AURCA / Communauté d’Agglomération de Perpignan- ; CCI 
Perpignan…) mais avoir pour maître d’ouvrage l’Eurodistrict lui-même. Il devra connaître 
une phase expérimentale avant sa pérennisation en tant qu’outil. 

Calendrier 

 
Avant d’aboutir à l’institutionnalisation d’un tel outil, on peut envisager une phase 
expérimentale de lancement, avec comme objectif la publication d’un certain nombre de 
données, de cartes et de leur commentaire, pouvant être notamment mises en ligne sur le 
site internet de l’Eurodistrict. 
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Projet n°2 : Echanges de bonnes pratiques sur les questions relatives  

à la planification spatiale et à l’étalement urbain 
 

Thématiques correspondantes : Connaissance réciproque et observation transfrontalière, planification, 
logement, urbanisme 

Description du 
projet et 
résultats 
attendus 

Les deux territoires catalans frontaliers connaissent des pratiques de l’aménagement et de 
l’urbanisme contrastées, dépendant de modèles culturels et de systèmes de planification 
différents avec des conséquences sensibles sur le mode d’occupation de l’espace et les 
paysages, notamment en zone périurbaine. De plus, la prise en compte de cette proximité 
transfrontalière dans les politiques de planification spatiale est quasiment inexistante, 
notamment en Cerdagne transfrontalière où la frontière est pourtant pratiquement invisible. 
 
Ce projet devrait permettre de développer la connaissance du fonctionnement de l’autre en 
la matière et échanger sur les meilleures pratiques dans le domaine de la planification et en 
particulier de la gestion de l’étalement urbain, qui touche notamment la plaine du 
Roussillon (autour de Perpignan) et la zone intérieure (derrière le littoral) de part et d’autre 
de la frontière, mais également côté sud de plus en plus les périphéries des villes de 
Gérone et de Figueres. 
 
Ce travail, basé sur la connaissance réciproque et l’échange des pratiques et des 
expériences, doit permettre de créer une synergie entre les acteurs concernés par ces 
problématiques. Il doit conduire à un rapprochement des savoir-faire, utilisant les pratiques 
les plus performantes de part et d’autre et permettre à chaque versant national du territoire 
de l’Eurodistrict d’être un laboratoire en matière d’expérimentation de politiques dans ce 
domaine. Il doit enfin permettre de coordonner les politiques de planification spatiale et 
d’urbanisme en Cerdagne transfrontalière. 
 

Territoire(s) 
concerné(s) : 

- Communauté d’Agglomération de Perpignan / SCOT Plaine du Roussillon 
- SCOT Littoral sud 
- Aires urbaines de Figueres et de Gérone 
- Cerdagne 

Catalogne Nord 

- Communauté d’Agglomération Perpignan 
Méditerranée 

- Agence d’Urbanisme Catalane (AURCA) 
- DDE 66 
- CC Pyrénées Cerdagne  

Partenaires 

Catalogne Sud 

- Communes de l’aire urbaine de Gérone 
- Ville de Figueres (et le cas échéant, communes 

de son aire urbaine). 
- Conseil Comarcal de Cerdagne 
- Généralité de Catalogne (départements de la 

Planification et du Logement) 
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Atouts 

Des échanges de données ou de documents de 
planification de part et d’autre de la frontière peuvent 
permettre une prise en compte rapide des bonnes 
pratiques à l’œuvre de l’autre côté de la frontière. Par 
ailleurs, il existe un document de référence qui constitue 
une entrée en matière utile : la MOT a réalisé en 2007 
une étude sur ce sujet et qui a vocation à être diffusée 
aux acteurs concernés. Contexte 

Contraintes 

Les systèmes de planification et les politiques du 
logement étant différents de part et d’autre, un travail 
d’explication des termes et des concepts constitue un 
préalable à toute action dans ce thème. Enfin, le cadre 
juridique côté sud évolue très vite et la conjoncture de 
surproduction de logements a des conséquences encore 
difficilement calculables sur ce type de politiques. 

Budget Eligible au Fonds Commun Generalitat / CG 66  
 

Calendrier 

 
Ce projet peut être lancé assez rapidement en commençant par la diffusion du rapport 
MOT sur ce sujet et la tenue de réunions entre les différents acteurs concernés puis en 
mettant en place un programme de travail commun.  
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2. Thématique : Formation (projets n°3, 4, 5, 10) 
 
Cette thématique est fondamentale dans la constitution d’une connaissance réciproque commune, à la 
fois à destination des décideurs et professionnels en place, mais également des jeunes générations afin 
de leur faire vivre le territoire en transfrontalier. 
Il s’agit de former les acteurs afin d’élargir leur regard et le porter à 360˚ autour de leur territoire 
frontalier. Des actions de formations doivent leur permettre une approche du fonctionnement du 
territoire voisin et de ses acteurs. Ceux-ci doivent travailler ensemble, de part et d’autre de la frontière, 
afin d’améliorer leur connaissance réciproque et leur apprendre à produire ensemble (méthodologies). Il 
est nécessaire de constituer un corpus de connaissances communes et des expériences réussies des 
partenaires frontaliers. 
Par ailleurs, il semble très important de former également les jeunes à la langue et à la culture du 
voisin. Enfin, il s’agit de développer des filières d’enseignement supérieur communes ou 
complémentaires (formation initiale ou continue), permettant d’additionner les forces et les savoir-faire 
locaux d’un monde de l’enseignement supérieur de plus en plus concurrentiel. 
 
 
 

Projet n°3 : Euroinstitut catalan transfrontalier 
 
Thématiques correspondantes : Formation, Emploi, Connaissance réciproque et observation transfrontalière 

Description du 
projet et 
résultats 
attendus 

La création d’un Euroinstitut catalan transfrontalier aurait vocation à assurer la formation 
continue des acteurs de l’Etat, des collectivités locales et du monde socio-économique au 
fonctionnement administratif, institutionnel sans oublier la culture de travail à l’œuvre de 
l’autre côté de la frontière, à différentes échelles (communes, intercommunalités, pays, 
région, Etat). Cette formation aurait lieu dans les deux langues (catalan et français), à 
l’instar des expériences existantes à l’Euroinstitut de Kehl. 
 
Ses missions consisteraient à : 
- Permettre aux personnes bénéficiant de cette formation d’acquérir un socle minimum de 
connaissances afin de pouvoir mieux comprendre le territoire situé de l’autre côté de la 
frontière (informations sur les structures politiques et administratives, approche socio-
économique, culturelle… 
- Favoriser la mise en réseau des acteurs (notamment entre les acteurs publics et privés)  
en les réunissant dans ce même lieu qui jouerait le rôle de centre de ressources 
transfrontalières et interculturelles dans le domaine professionnel,  
- Organiser des séminaires sur les structures, les politiques publiques et les pratiques 
administratives des deux pays  
- Proposer un conseil en matière de management interculturel et d'évaluation de projet 
- A terme, regrouper dans cet Euroinstitut plusieurs formations initiales en plus de la 
formation continue transfrontalière : une consacrée aux personnels médico-sociaux et 
infirmiers (cf projet n 4) et une autre sur le thème de la formation aux métiers. 
 

Territoire(s) 
concerné(s) : L’ensemble du territoire de l’Espace Catalan Transfrontalier 
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Catalogne Nord 

- Université de Perpignan 
- Association des Maires et des Adjoints 
- Association des fonctionnaires territoriaux 
- CNFPT 
- Conseil Général des P.O. 

Partenaires 

Catalogne Sud 

- Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM) 

- Federació de Municipis de Catalunya (FMC) 
- Diputació de Girona  
- Escola d’Administració Pública de Catalunya 
- Universitat de Girona 
- Generalitat de Catalunya, 

Atouts 

Ce projet associant les mondes universitaire et 
professionnel, pourrait s’appuyer sur l’expérience de 
l’Institut Franco-Catalan Transfrontalier, notamment en 
matière de formation professionnelle et bilingue mais 
également sur les exemples de l’Euroinstitut de Kehl, 
comme un des modèles de références. Il est important de 
rappeler qu’il bénéficie d’un fort consensus politique et 
constitue un des pivots du projet d’Eurodistrict catalan 
transfrontalier. 
 

Contexte 

Contraintes 
L’association des différents instituts de formation 
professionnelle du territoire doit constituer un préalable 
au bon fonctionnement de l’Euroinstitut, afin d’éviter toute 
forme de concurrence nuisible à ce projet.  

Budget Un projet de préfiguration a été déposé par l’Université de Perpignan au titre du Fonds 
commun Generalitat de Catalunya/Conseil général   

Calendrier Ce projet est cours d’élaboration et pourrait être mis en place dans les mois à venir. 
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Projet n°4 : Création d’un établissement de formation et de recherche sanitaire et sociale 
 
Thématiques correspondantes : Formation, Emploi, Santé, Connaissance réciproque et observation 
transfrontalière 

Description du 
projet et 
résultats 
attendus 

Ce projet consiste à créer un établissement transfrontalier avec deux sites de formation de 
part et d’autre de la frontière en matière sanitaire et sociale à destination des infirmiers, des 
travailleurs sociaux et encadrants sociaux. 
  
Ses missions consisteraient à réaliser un établissement transfrontalier hors mur, qui utilise 
les bases logistiques et les ressources des instituts de formation fondateurs.  Le projet se 
décline selon plusieurs grands types d’actions générales :  

‐ la formation professionnelle initiale des infirmiers et des travailleurs sociaux 
(mobilité des étudiants, des professeurs, et réalisation d’enseignements communs 
qui doivent favoriser la mobilité des étudiants et à terme des futurs professionnels 
ainsi formés dans un territoire vieillissant, sans oublier  le rapprochement des 
pratiques et la mutualisation des moyens, 

‐ la formation des personnels encadrant dans ce domaine, 
‐ le développement de la recherche appliquée et prospective avec notamment un 

observatoire de l’éthique et des méthodologies de l’intervention socio-sanitaire. 
‐ la formation continue dans les secteurs sanitaires, socio-sanitaires et médico-

social. 
‐ enfin, cet établissement doit se doter d’une structure juridique européenne, type 

GECT afin de permettre une certification commune plus facile, une mobilité des 
étudiants et des enseignants simplifiée et la pérennisation des fonds (à travers la 
réalisation d’un budget propre à la structure).  

‐ le projet se fonde également sur les stratégies transfrontalières de développement 
par les technologies de l’information et de la communication, les formations 
ouvertes à distance 

Afin de disposer d’un lieu identifiable sur le territoire transfrontalier, il s’agit de rénover 
certains locaux de l’UPVD destinés aux différentes activités de l’Etablissement 
Transfrontalier (formation initiale, formation continue et recherche) 

Territoire(s) 
concerné(s) : L’ensemble du territoire de l’Espace Catalan Transfrontalier 

Catalogne Nord 
- Institut régional du travail social en Languedoc 
Roussillon 
- Université de Perpignan (UPVD) 
- Institut méditerranéen de formation des soins infirmiers 

Partenaires 

Catalogne Sud - Universitat de Girona 
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Atouts 

Ce projet bénéficie de l’expérience des partenaires 
frontaliers qui sont déjà impliqués dans une coopération 
de formation initiale annuelle depuis 2003 de 100 
infirmiers et 50 travailleurs sociaux côté nord et de 60 
infirmiers et de 30 travailleurs sociaux côté sud. 
 Contexte 

Contraintes  

Budget Un dossier a été déposé au titre du Programme Interreg IV-A France-Espagne-Andorre 

Calendrier Ce projet est cours d’élaboration et pourrait être mis en place dans les mois à venir. 
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Projet n° 5 : Formation initiale bilingue / échanges scolaires 
 
Thématiques correspondantes : Formation, culture, connaissance réciproque et observation transfrontalière 

Description du 
projet et 
résultats 
attendus 

Ce projet doit permettre une meilleure compréhension réciproque et la consolidation de la 
culture transfrontalière à travers la connaissance des langues en présence.  
Cette connaissance peut passer par la création de formations bilingues côté français : 
exemples d’écoles et collèges catalans côté nord – comme au Soler - ou de formations 
universitaires transfrontalières des deux côtés de la frontière. 
Outre la formation bilingue, l’apprentissage du catalan ou du français pourrait également 
être proposé, voire imposé comme une des langues étrangères à apprendre dans le cycle 
secondaire. 
 
La pratique de la langue pourrait être renforcée par des échanges ou des jumelages plus 
fréquents au niveau des écoles et des collèges afin de créer des liens entre les jeunes de 
l’espace catalan transfrontalier, autour de problématiques propres à ce territoire (culture, 
environnement,…).  
 
Il s’agit enfin de proposer aux futurs maîtres un apprentissage du catalan côté nord, et un 
apprentissage du français côté sud. 
 
Ce projet à vocation à faciliter les échanges ultérieurs, notamment sur le plan économique : 
professionnels bilingues + qualifiés et donc plus mobiles du fait de la maîtrise de la langue 
du voisin. 
 

Territoire(s) 
concerné(s) : L’ensemble du territoire de l’Espace Catalan Transfrontalier 

Catalogne Nord 

- Ministère de l’Education Nationale 
- Ministère de la Culture et de la Communication 
- Conseil Régional Languedoc-Roussillon  
- Association La Bressola 
- Association Arrels 
- Villes de Prades et du Soler 

Partenaires 

Catalogne Sud 

- Generalité de Catalogne (Département de 
l’Education ; Département de la Culture et des 
Moyens de Communication) 

- Association Amics de la Bressola (Barcelona) 
- Ville de Ripoll  
- Diputació de Girona 
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Atouts 

La pratique du catalan est en net regain côté nord tandis 
que celle du français diminue côté sud. Le contexte paraît 
propice pour renforcer l’apprentissage des deux langues 
de part et d’autre de la frontière. De plus, cette volonté 
d’échanges permettrait au catalan de (re)devenir une 
langue de circulation dépassant son audience 
confidentielle et strictement régionale côté nord. 
 
Des écoles bilingues existent déjà en Catalogne Nord (8 
établissements), créées avec l’aide de l’Association la 
Bressola. Cette démarche pourrait donc être poursuivie. 
Des échanges scolaires pourraient être mis en place non 
seulement entre « classes catalanes » mais également 
entre classes de français de Catalogne Sud et classes de 
catalan de Catalogne Nord. 
 

Contexte 

Contraintes Rééquilibrer le projet en encourageant l’apprentissage et 
la pratique du français côté sud. 

Budget Un dossier a été déposé au titre du Programme Interreg IV-A France-Espagne-Andorre 

Calendrier 
Un projet Interreg IV A rassemblant les Associations de la Bressola côté nord et des Amis 
de la Bressola côté sud a été déposé le 30 juin 2008. Une action parallèle a également été 
déposée au titre du Fonds Commun Generalitat/Conseil Général 
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3. Thématique : Communication (la plupart des projets) 

 
La communication est essentielle dans la mise en œuvre de la coopération transfrontalière et surtout 
dans la pérennisation d’un partenariat et la mise en place d’un projet de territoire transfrontalier 
innovant. Il convient de communiquer en interne afin de se comprendre de part et d’autre et de 
maintenir un contact permanent avec le partenaire (éviter les malentendus). Il s’agit également de 
communiquer à deux sur le territoire transfrontalier afin de coordonner les points de vue de part et 
d’autre de la frontière et d’exister  vis-à-vis des territoires extérieurs. 
 
Si la communication est ici présentée comme une thématique qui doit répondre à l’enjeu de la 
connaissance, elle est très transversale et se retrouve également dans la plupart des projets 
notamment ceux relatifs au thème de la gouvernance. A ce sujet, il est intéressant qu’une des 
premières actions du Comité technique de l’Espace Catalan transfrontalier est de se doter d’un logo 
commun afin de communiquer et d’exister à l’égard de l’extérieur ; une seconde action envisagée 
rapidement vraisemblablement la mise en place d’un site internet commun qui constitue à la fois une 
vitrine du projet de territoire mais aussi un socle de documentation. 
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D. Constat n°2 : Une faible intégration du territoire transfrontalier 
 
Le deuxième constat concerne la relativement faible intégration du territoire transfrontalier, en 
comparaison avec les nombreux autres territoires transfrontaliers avec lesquels la MOT a l’habitude de 
travailler. Cette imperméabilité relative s’explique par des raisons liées à l’histoire et à la géographie et 
impacte toute une série de champs fonctionnels (infrastructures de transports faibles, flux de personnes 
et échanges relativement limités et souvent cantonnés au champ commercial). 
 
Comme le diagnostic territorial a pu le montrer, la coopération économique est pusillanime. Les 
politiques de développement mises en œuvre sont quant à elles pour le moins déconnectées de part et 
d’autre pour ne pas dire concurrentes dans un certain nombre de domaines. Quant au domaine de 
l’aménagement, on a pu constater l’absence de prise en compte du transfrontalier dans la plupart des 
documents de stratégie territoriale et de planification spatiale de part et d’autre de la frontière. Enfin, le 
bilinguisme est en recul malgré les efforts côté français pour développer l’apprentissage du catalan. 
 
Or ce territoire transfrontalier, personne n’en doute, gagnerait énormément à une intégration 
transfrontalière plus forte, dans de nombreux domaines de son fonctionnement, si la volonté politique 
de faire est présente et prééminente. 
 

E. Enjeu n°2 : Favoriser l’émergence d’un bassin de vie 
transfrontalier à travers la coordination des politiques de 
développement local, d’aménagement et des services 

 
Il s’agit véritablement, dans le cœur des objectifs de l’Eurodistrict, de favoriser l’émergence d’un bassin 
de vie transfrontalier à travers la coordination des politiques de développement local, d’aménagement 
mais également des services afin de mieux arrimer et interconnecter les territoires sur le plan 
fonctionnel, politique et économique. Il s’agit également de faciliter la vie des habitants situés de part et 
d’autre de la frontière au sein de bassins de vie transfrontaliers qui existent plus ou moins de fait. 
 
La facilitation de la vie transfrontalière des citoyens frontaliers passe par le développement et la 
mutualisation des services publics en transfrontalier, que ce soit dans le domaine des transports, de la 
santé, de l’éducation ou de la culture. Elle passe aussi par la coordination d’un certain nombre de règles 
et pratiques administratives qui doivent intégrer la spécificité de ces territoires transfrontaliers comme 
dans le domaine sanitaire, social, postal ou scolaire. 
 
L’émergence de ce projet de territoire transfrontalier ne se fera pas sans la gestion et l’aménagement a 
minima en commun de ce même territoire, ce qui n’est que très peu le cas actuellement. Ceci concerne 
à la fois les espaces urbanisés, les espaces naturels (littoraux comme de montagne) majoritaires sur 
cette frontière. Au regard de la divergence de certaines pratiques et la fragilité du milieu, c’est un enjeu 
fondamental pour l’Eurodistrict de l’espace catalan transfrontalier. 
 
L’intégration transfrontalière du projet de territoire passe aussi par l’encouragement aux flux de part et 
d’autre de la frontière, impossible sans la mise en œuvre d’une politique de mobilité transfrontalière 
ambitieuse. 
 
L’enjeu du rapprochement transfrontalier passe également par le champ économique. Son évolution 
s’est montrée divergente et concurrentielle de part et d’autre de la frontière ces dernières années alors 
que les deux versants nationaux ont besoin l’un de l’autre et que de nombreux champs sont 
complémentaires de part et d’autre : agriculture et valorisation des produits agricoles, tourisme, 
logistique au sein de ce territoire charnière et point de passage obligé en Europe du sud. 
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Cette intégration doit enfin se faire également par la culture et la compréhension mutuelle et  la maîtrise 
des deux langues de part et d’autre. Ainsi, les frontières où la coopération est la plus avancée sont pour 
la plupart celles où la même langue est parlée de part et d’autre, comme à Genève sur la frontière 
franco-suisse par exemple. 
 

F. Thématiques liées à l’enjeu n°2 
 
 
 

1. Thématique : Transport (projet n°6) 
 
A travers cette thématique-clé car condition sine qua non du fonctionnement transfrontalier du territoire 
et de la vie partagée de part et d’autre de la frontière, il s’agit de désengorger les infrastructures 
routières et d’encourager la mobilité transfrontalière, notamment dans le domaine de l’emploi. On 
constate la faiblesse des infrastructures transfrontalières et surtout l’absence de lignes de transports 
collectifs publics transfrontaliers le long de la frontière franco-espagnole qui partage en deux l’espace 
catalan transfrontalier (un des rares espaces transfrontaliers complètement dépourvus de ligne de bus 
transfrontalières). Il s’agit de stimuler cette mobilité à travers la connaissance de l’existant, des flux et 
des besoins sans oublier la faisabilité de la création de lignes, tant sur le plan technique que juridique. 
 
 
 

Projet n°6 : Le montage de lignes de transports publics transfrontaliers de proximité 
 
Thématiques correspondantes : Connaissance réciproque et observation transfrontalière, transports 

Description du 
projet et 
résultats 
attendus 

 
Le projet proposé porte sur le montage de lignes de transports publics transfrontaliers de 
proximité : bus et TER à travers la prolongation des lignes de bus nationales existantes ou 
la création de lignes ex nihilo. Ce travail passe par : 
- l’analyse de l’offre et des besoins (ils auront été identifiés par l’étude réalisée par l’Institut 
d’Etudes Territoriales) et de l’organisation administrative de ces transports (différents 
systèmes d’autorités organisatrices de part et d’autre de la frontière et de systèmes de 
financement des lignes…), 
- la définition du cadre juridique de part et d’autre de la frontière et l’analyse des possibilités 
juridiques et financières du montage des lignes routières. 
- la proposition de la mise en correspondance des horaires des lignes routières et des 
lignes ferroviaires côtières qui passent à proximité de la frontière et la création des 
barreaux manquants (routiers) entre les itinéraires des lignes de car nationales qui passent 
également à proximité les unes des autres de part et d’autre. 
 
La question du choix des territoires à irriguer est cruciale, comme les territoires les plus 
intégrés (Cerdagne et littoral), les agglomérations entre elles et leurs équipements comme 
l’aéroport, même si des initiatives privées ponctuelles commencent à voir le jour (aéroport 
Gérone->Perpignan). D’où une réflexion à porter sur la prise en compte de ces projets de 
lignes dans un projet de territoire transfrontalier intégré. 
 

 Tout le territoire de l’Eurodistrict catalan transfrontalier 
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- Conseil Général 66 
- Conseil Régional LR 
- Etat (DDE 66) 
- SNCF 

L’eurodistrict lui-même pourrait être le maitre d’ouvrage 
d’une telle étude. 

 
Partenaires 

 

- Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya 

- Ministerio de Fomento  
- Operadors de transports d’autobus i  ferroviaris 

(RENFE). 
- Consell Comarcal de a Cerdanya, del ripollès i 

de l’Alt Empordà 
- Institut d’Estudis Territorials  
- RENFE 

Atouts 

La volonté est forte de part et d’autre de la frontière pour 
faciliter la mobilité transfrontalière via l’aménagement de 
l’offre de transports publics transfrontaliers. L’arrivée 
programmée de la ligne TGV stimule la mobilisation des 
acteurs en faveur d’une réflexion plus globale sur la 
question des transports. Contexte 

Contraintes 

Il n’y a aucune ligne de transport public transfrontalière et 
la faisabilité juridique et administrative reste encore à 
investiguer pour ce type de service transfrontalier. Enfin, 
la configuration géographique d’une partie du territoire 
rend plus difficile la constitution de réseaux de transports 
publics transfrontaliers au profit de lignes ponctuelles. 

Budget A définir 

Calendrier 
Une étude pré-opérationnelle, commandée par la Generalitat de Catalunya et le Conseil 
Général, est actuellement en cours. Menée par l’institut d’Estudis Territorials, ses résultats 
devraient être connus à la fin de l’année 2008. 
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2. Thématique : Santé (projet n°4) 
 
Il s’agit de permettre aux habitants proches de la frontière d’avoir accès aux meilleurs soins au plus 
près de leur domicile  
 
Il est d’abord important de citer le projet emblématique de l’Hôpital transfrontalier Cerdagne-Capcir, 
dont le prestige et la renommée constituent probablement le meilleur ambassadeur des projets de 
coopération transfrontalière du territoire de l’Eurodistrict. Toutefois, il n’a pas été jugé souhaitable de 
mettre en exergue ce projet qui est déjà très bien engagé, en laissant leur chance à d’autres projets 
ayant besoin d’être accompagnés ou mis en exergue. Pour rappel, ce projet relatif à la santé est 
complémentaire de celui évoqué de Création d’un établissement de formation et de recherche sanitaire 
et sociale. (voir projet n°4). 
 
Il existe d’autres initiatives telles que le PETSCAN de Perpignan, financé à 5% par la Catalogne, mais 
qui, dans les faits, ne draine quasiment pas de patients de Catalogne Sud à Perpignan. 
 
Concernant le projet de mutation de l’établissement de Cerbère, la situation semble particulièrement 
compliquée. La volonté légitime de l’établissement de se maintenir, dans un contexte de recentrage 
d’une partie de ses services sur Perpignan et celle d’une partie du personnel et des élus du littoral de 
voir dans la coopération avec la Catalogne Sud une voie de survie de certains services, rencontrent un 
regard prudent côté sud. C’est la raison pour laquelle ce projet n’a pas été retenu dans la présente 
étude. 
 

3. Thématique : Emploi  (projets n°3, 4, 7) 
 
Il semble nécessaire de fluidifier le marché de l’emploi et le rendant beaucoup plus transfrontalier, 
notamment afin de réduire le chômage côté nord et de freiner son évolution très récente côté sud. Cette 
thématique est on ne peut plus transversale par rapport aux autres thématiques de coopération. On a 
pu constater que la dimension de l’emploi passionnait de nombreux acteurs, notamment à cause du 
différentiel économique existant de part et d’autre, et que de nombreux a priori et fantasmes circulaient 
sur le niveau réel des flux de travailleurs frontaliers. On note en effet un renversement vers le sud 
depuis quelques années, mais aucun chiffre précis n’est disponible (l’Eurès et l’INSEE ne pourront en 
fournir qu’en 2009). 
 
Dans tous les cas, cette thématique renvoie également à celle de l’économie et la formation. 
 

4. Thématique : Economie (projets n°7, 8, 9, 13, 16) 
 
Il s’agit de rapprocher les économies de part et d’autre de la frontière, favoriser les échanges de bonnes 
pratiques, les complémentarités et la mutualisation des moyens, développer des pôles de compétitivité 
transfrontaliers et enfin favoriser la mobilité des entreprises et des salariés. 
Le sujet économique n’est pas « facile » car il implique également, comme on a pu le mesurer au cours 
des entretiens, la question de la concurrence entre le nord et le sud sur des sujets identiques : attraction 
des investissements extérieurs, des touristes ou de l’attractivité liée à la logistique et au fret. 
Des pistes de coopération semblent néanmoins possibles.  
 
Seul un projet a été placé dans cette catégorie, mais d’autres projets relevant d’autres thématiques 
(agriculture, tourisme) se rattachent également à cette question économique. 
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Projet n°7 : Faciliter la création/reprises d’entreprises en zone frontalière  

(pour les entreprises espagnoles voulant s’installer côté français  
et pour les entreprises françaises voulant s’installer côté sud). 

 
Thématiques correspondantes : Economie, Emploi 

Description du 
projet et 
résultats 
attendus 

Ce projet doit permettre une plus grande fluidité du marché de l’entreprise (PME 
essentiellement) de part et d’autre de la frontière afin de créer un véritable bassin 
transfrontalier en matière d’emploi et d’implantation d’entreprises (celles relevant du champ 
de la Chambre de métiers). Il pourrait s’articuler avec le travail effectué par le réseau Eures 
(conseil au travailleurs frontaliers, bourses d’emploi…). 

 
S’il concerne en premier lieu les territoires les plus intégrés à l’échelle transfrontalière 
(plateau Cerdan), ce projet doit favoriser l’intégration du marché de l’emploi sur l’ensemble 
de l’espace catalan. 
 
Ce projet doit aboutir à la réalisation d’un guide transfrontalier en deux langues (français et 
catalan) précisant le cadre juridique à respecter et les indications administratives à suivre à 
destination des entreprises voulant s’établir de l’autre côté de la frontière. 
 

Territoire(s) 
concerné(s) : L’ensemble du territoire de l’Espace Catalan Transfrontalier 

Catalogne Nord - Chambre des métiers et de l’artisanat  66 :  
- CG 66 

Partenaires 

Catalogne Sud 

- Xarxa Eures Pirimed 
- PIMEC 
- SOC (Generalitat de Catalunya) 
- CCI de Girona 
- Consells comarcals 

Atouts 
Un projet associant la Chambre des métiers des 
Pyrénées-Orientales côté nord, le SOC et la PIMEC côté 
sud est en cours d’élaboration.  

Contexte 

Contraintes 

Ce projet ne s’appuie pas sur un partenariat préexistant 
car la Chambre des Métiers n’a pas souhaité poursuivre 
une action transfrontalière avec les partenaires sud 
catalans avec lesquels elle avait travaillé dans le cadre 
de la précédente programmation Interreg. 

Budget 

- Contribution du CG au titre de la convention d’application de la Charte départementale de 
développement de l’artisanat 2008 : mesure visant à faciliter la création d’entreprises dans 
l’espace transfrontalier (10 000 €). 
- Interreg IV 
-Une partie de l’action concernée a été déposée au titre du Fonds Commun 
Generalitat/Conseil Général 
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Calendrier Ce projet est cours d’élaboration et pourrait être mis en place dans les mois à venir. 
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5. Thématique Agriculture : (projets n°8, 9) 
 
Il s’agit de valoriser les richesses locales, notamment sur le plan économique en multipliant les 
échanges de bonnes pratiques et nouant des partenariats permettant une valorisation économique, 
thème hautement stratégique, notamment pour la partie rurale, majoritaire dans le territoire. 
Au-delà des enjeux agricoles, il existe des enjeux d’aménagement du territoire, de conservation des 
paysages et des cultures ainsi qu’un enjeu économique fort (maintenir l’activité dans les zones rurales 
situées de part et d’autre de la frontière).  
 
 

Projet n°8 : Gestion de la ressource forestière 
 

Thématiques correspondantes : Agriculture, Economie, Environnement 

Description du 
projet et 
résultats 
attendus 

La gestion forestière transfrontalière et en particulier celle des peuplements de pin à 
crochets et la « relance » de la filière bois représentent des enjeux forts pour ce 
territoire. Il s’agit aujourd’hui de concilier des objectifs de préservation de la biodiversité, 
de production forestière et de gestion sylvopastorale. 
 
Pour ce faire, un nouveau projet portant sur « la gestion des peuplements du bois et la 
valorisation du pin à crochets » est en cours d’élaboration. Il comporte trois volets : 1/ La 
réalisation de guides transfrontaliers de gestion du Pin à crochets ; 2/ La valorisation du 
bois de pin à crochet ; 3/ Communication. 
 
Ce projet semble intéressant car il valorise l’ouest de l’Eurodistrict, la zone du massif 
pyrénéen Cerdagne-Capcir. Il aura vocation à fournir entre autres un référentiel 
technique de gestion forestière à l’échelle transfrontalière, une meilleure intégration des 
enjeux dans les plans d’aménagement forestiers, une connaissance approfondie des 
acteurs et des pratiques de part et d’autre de la frontière et une mise en réseau des 
professionnels de ce secteur. 
 
Enfin, il va permettre à cette essence de bois peu répandue en France et en Espagne 
(elle est surtout concentrée sur le territoire de l’Eurodistrict) d’être mieux connue sur le 
plan technique et ainsi d’obtenir une labellisation (norme de conformité) pour la 
construction, lui ouvrant des débouchés économiques nouveaux des deux côtés de la 
frontière. La caractérisation technologique du bois de Pin à crochets (essais 
mécaniques physico mécaniques selon les normes françaises et espagnoles en 
vigueur) et l’étude de faisabilité de rattachement de l’essence à la Directive Produits de 
Construction (marquage CE)  sont les deux étapes clé pour atteindre cet objectif. 

Territoire(s) 
concerné(s) : L’ensemble du territoire de l’Espace Catalan Transfrontalier 

Partenaires Catalogne Nord 

- PNR Pyrénées Catalanes 
- Office National des Forêts 
- Centre Régional de la Propriété forestières 
- GEIE Forespir 
- Centre de coopération internationale en 

recherche agronomique pour le développement 
(CIRAD) 
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Catalogne Sud 

- Centre de la Proprietat Forestal (Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 

- Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) 
- Consorci Forestal de Catalunya 
- Institut Català de la Fusta i el Moble (Incafust) 
- Departament de Medi Ambient de la Generalitat 

de Catalunya 

Atouts 

Le projet précédent, SYLVAPIR 2006, a permis de poser 
les bases d’un réseau transfrontalier sur le thème de la 
gestion forestière transfrontalière. L’élaboration d’un 
nouveau projet est donc facilitée par la préexistence de 
ce réseau.  Contexte 

Contraintes  

Budget Non communiqué. 

Calendrier Un dossier de projet Interreg IVA a été déposé le 30 juin 2008. 
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Projet n°9 : Mise en place de filières transfrontalières biologiques 

 
Thématiques correspondantes : Agriculture, Economie 

Description du 
projet et 
résultats 
attendus 

 
Ce projet s’articule sur le projet RED BIO (Réseau d’expérimentation, d’échange et de 
transfert pour le développement de l’agriculture biologique en productions végétales à 
destination des agriculteurs catalans) qui doit permettre une coopération technique sur la 
production agricole biologique, d’autant plus que le monde agricole du sud s’est récemment 
doté d’organisations traitant de ce type de production. Il existe des similitudes de part et 
d’autre de la frontière en matière d’élevage (Vedell) et des complémentarités en matière de 
productions fruitières et maraichères, ainsi que pour la viticulture.  
 
Les résultats envisagés pour ce projet sont des guides transfrontaliers bilingues 
(français/catalan) sur les fruits, des fiches techniques à destination des techniciens et des 
agriculteurs, l’organisation d’événements (journées techniques, visites de fermes de 
démonstration) à destination des techniciens et des producteurs bio… 
 
Ce projet doit permettre dans un premier temps de développer le rendement biologique de 
ces productions végétales. Dans un second volet, une valorisation commerciale des 
produits de cette agriculture pourrait être envisagée à une échelle transfrontalière (pas 
incluse pour l’instant dans le projet Interreg 4 tel qu’il existe) avec un label bio commun 
transfrontalier et l’encouragement à une distribution locale via des « circuits courts » 
organisés.  

 

Territoire(s) 
concerné(s) : L’ensemble du territoire de l’Espace Catalan Transfrontalier 

Catalogne Nord 
- Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales 
- CIVAMBIO 66 
- INRA 

 

Partenaires 

Catalogne Sud 

- Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural de la Generalitat de Catalunya (DAR)  

- Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA) 

- Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) 
- Universitat de Barcelona 
- Unio de Pagesos 
- Centro de investigacion en economia y desarrollo 

agroalimentarios (CREDA) 
 



   

   MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ESPACE CATALAN TRANSFRONTALIER POUR L’ELABORATION DE SON SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT CONCERTE – 2008    

106

Atouts 
Le projet RED BIO, qui pourrait faire l’objet d’un 
financement Interreg, associe certains partenaires qui ont 
eu déjà l’occasion de travailler ensemble dans le cadre 
du projet Interreg IIIA CEPROPAE. 

Contexte 

Contraintes 
Pour l’instant, le projet ne concerne que les productions 
végétales, celles-ci étant beaucoup plus similaires de part 
et d’autre de la frontière que les productions animales. 

Budget 

Budget total du projet : 2 728 894 € (dont 1 086 859 € côté français + 1 642 035 € côté 
espagnol) 
Financement FEDER sollicité : 1 773 781 € soit 65% 
Cofinancements de la Generalitat de Catalunya (11 250 €) et du Conseil Général des PO 
(75 710 €) 
 

Calendrier Le projet se déroulerait sur 3 ans, de 2009 à 2011. 
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6. Thématique Culture (projets n°8, 10, 11, 12, 14) 
 
Il s’agit de faire prendre conscience aux habitants et aux décideurs de l’exceptionnelle richesse 
culturelle du territoire transfrontalier, notamment dans sa dimension partagée (langue, histoire), et de la 
valoriser ensemble afin de contribuer à l’identité transfrontalière et à son rayonnement à destination de 
l’extérieur. 
 
 

 
Projet n° 10 : Mise en réseau de musées et des différents lieux de mémoire sur le thème de l’exil 

 
Thématique correspondante : Culture, formation 
 

Description du 
projet et 
résultats 
attendus 

 
En raison de leur situation géographique (frontière pyrénéenne avec l'Espagne, littoral 
méditerranéen), les Pyrénées-Orientales ont joué un rôle de premier plan dans les 
politiques françaises à l'égard des réfugiés ou des personnes considérées comme 
indésirables sous le régime de Vichy. Au cours de la Retirada (retraite), à partir de mars 
1939, des milliers de réfugiés espagnols sont passés en France. Devant cette arrivée 
massive de population, les autorités françaises sont débordées et regroupent ces réfugiés 
dans des camps de concentration ou d’internement. Les espagnols arrêtés sous le régime 
de Vichy et n’ayant pas de statut officiel de prisonnier de guerre seront déportés vers divers 
camps de concentration, situés principalement en Allemagne nazie. 
 
Ce passage de l’histoire reste très peu traité de manière transfrontalière et permettrait 
d’améliorer la connaissance de l’histoire commune de l’espace catalan transfrontalier en 
facilitant l’accès à ces différents sites (réalisation d’une billetterie commune, d’une 
signalétique et d’une documentation en plusieurs langues (français, catalan dans un 
premier temps, puis espagnol et anglais). Ce projet aurait donc une portée locale (identité 
catalane, histoire, éducation) et une portée plus internationale (touristique et culturelle). La 
mise en place d’un site internet commun sur le thème de l’exil est également envisagée. 

Territoire(s) 
concerné(s) : L’ensemble du territoire de l’Espace Catalan Transfrontalier 

Partenaires Catalogne Nord 

- Ministère de la Culture et de la Communication 
- Ministère de la Défense, Direction de la mémoire, 

du patrimoine et des archives 
(www.cheminsdememoire.gouv.fr) 

- Mémorial du Camp de Rivesaltes (CG 66) 
- Conseil Régional Languedoc-Roussillon, CIDER 

(Centre International de Documentation et 
d’Etudes de la Retirada) 

- Maternité d’Elne 
- Association des Fils et Filles de Républicains Espagnols 
et Enfants de l’Exode (FFREEE) 
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Catalogne Sud 

- Généralité de Catalogne (Département de la 
Culture et des Moyens de Communication) 

- Memorial Democràtic 
- Musée Mémorial de l’Exil de la Jonquera 

(Généralité de Catalogne) 
- Conseil Comarcal du Rippollès (Les chemins de 

l’Exil). 
- Monument en hommage à Walter Benjamin à 

Port-Bou. 

Atouts 
Ce projet pourrait s’appuyer sur les sites culturels et 
touristiques déjà existants, notamment le Mémorial de la 
Jonquera, ou en cours de réalisation Mémorial du Camp 
de Rivesaltes et fédérer sans dupliquer les initiatives 

Contexte 

Contraintes 

Définir un devoir de mémoire dans cet espace 
transfrontalier est pour le moins difficile dans la mesure 
où le souvenir de la guerre civile et du franquisme reste 
douloureux pour une partie de la population et les 
événements qui se sont déroulés ont pour certains 
étaient volontairement « oubliés ». 
 
Côté espagnol, c’est n’est qu’à partir de 1980 que des 
politiques sont menées pour retirer des lieux publics les 
symboles du franquisme. 
Côté français, le regain pour le thème de l’exil est très 
récent, en particulier dans les familles d’origine 
espagnole vivant dans les Pyrénées-Orientales. 
 
La mise en place d’un réseau transfrontalier des sites 
culturels consacrés à l’exil est possible à partir du réseau 
informel existant. Il s’agit cependant pour les différents 
acteurs impliqués de trouver un consensus transfrontalier 
sur les différents points à mettre en œuvre et sur les 
priorités qui semblent parfois être différentes. 

Budget Conseil Général, Generalitat : montant non communiqué 

Calendrier Ce projet semble très pertinent pour l’Eurodistrict et sera probablement développé sur le 
moyen/long terme. 
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Projet n°11 : Projet sur la jeunesse 

 
Thématiques correspondantes : Culture, jeunesse 

 

Description du 
projet et 
résultats 
attendus 

 
La mobilité transfrontalière des jeunes ainsi que leur connaissance  de l’espace 
transfrontalier dans lequel ils vivent, est relativement limitée. Il s’agit donc mettre en 
place des actions leur permettant de pallier cette relative étanchéité transfrontalière en 
leur faisant prendre conscience des opportunités liées à la proximité de la frontière. 
 
Ce projet doit consister en des actions de formation destinées à favoriser la 
connaissance de l’espace catalan transfrontalier par des visites de terrain, des 
échanges entre jeunes, la participation commune à des événements culturels (théâtre, 
musique…) de chaque côté de la frontière, voire l’organisation d’événements à 
destination de la jeunesse réellement transfrontaliers. Ce travail d’information et de 
sensibilisation pourrait être relayé par les « points info jeunesse » situés de part et 
d’autre de la frontière. Il semble en effet important d’impliquer les jeunes dans des 
thématiques propres à leur territoire (environnement, culture, patrimoine) et encourager 
les échanges. 
 
Pour atteindre ces objectifs, la mise en réseau des professionnels de la jeunesse 
semble essentielle afin de promouvoir la connaissance de la réalité culturelle, sociale, 
politique et économique des jeunes de l’espace transfrontalier.  
 
Les premiers événements organisés dans le cadre de ce projet sont l’organisation d’un 
carrefour rassemblant les associations étudiantes de part et d’autre de la frontière 
(échanges sur les pratiques associatives) et un colloque à Perpignan et à Gérone sur 
les conduites à risque des jeunes. 
 

Territoire(s) 
concerné(s) : L’ensemble du territoire de l’Espace Catalan Transfrontalier 

Catalogne Nord 
- DDJSr 
- Municipalités 
- Points Info Jeunes 
 

Partenaires 

Catalogne Sud 

- Secrataria de Joventut (Departament d’Acció 
Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya) – Services basés à Gérone 

- Municipalités 
- Xarxa de Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 

 

Contexte Atouts 
Un nouveau projet est en cours d’élaboration dans le 
cadre d’Interreg IVA. Il peut s’appuyer sur l’action 
réalisée dans le cadre du projet Interreg IIIA « Pyrénées 
jeunes ». 
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Contraintes  

Budget Non communiqué 

Calendrier Un dossier pour un projet Interreg IVA a été le déposé le 30 juin 2008. 
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Projet n°12 : Rapprochement des télévisions de Catalogne Sud et de Catalogne Nord 

 
Thématiques correspondantes : Culture, communication 

 

Description du 
projet et 
résultats 
attendus 

Il s’agit de trouver des complémentarités techniques à développer pour une diffusion via 
la télévision digitale des chaines françaises et catalanes. Ce projet doit permettre un 
accès via la TNT de chaines autrefois accessibles par le canal hertzien. 
La diffusion de chaines en français côté sud et de chaines en catalan côté nord est utile 
pour contribuer à permettre une meilleure compréhension de la langue du voisin et 
apporter une ouverture culturelle sur l’univers quotidien du voisin frontalier. 

Territoire(s) 
concerné(s) : L’ensemble du territoire de l’Espace Catalan Transfrontalier 

Catalogne Nord - France Télévisions (France 3) 
- Conseil Général 66 

Partenaires 

Catalogne Sud 
- TV 3 Catalunya 
- Généralité de Catalogne 
 

Atouts 
Un projet de partenariat entre TV3 Catalunya et France 3 
est cours de finalisation et permettrait de favoriser la 
diffusion des deux chaînes de part et d’autre de la 
frontière. 

Contexte 

Contraintes 

Le passage progressif de l’ensemble des systèmes de 
diffusion hertzienne au digital rend pour l’instant 
impossible la réception des chaines de l’autre côté de la 
frontière. L’ajustement technique est donc nécessaire dès 
à présent, malgré l’existence d’un dispositif « clandestin » 
qui couvre certaines zones. 

Budget Non communiqué 

Calendrier Non communiqué. 
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7. Thématique Tourisme (projets n °13, 14) 

 
La thématique touristique se situe au croisement des thèmes de l’économie, de la culture et de 
l’environnement. Il s’agit de valoriser ensemble le très fort potentiel touristique du territoire 
transfrontalier à travers la réalisation de produits transfrontaliers et d’une promotion commune sans 
oublier l’échange des pratiques et des savoir-faire, sensiblement différents et complémentaires de part 
et d’autre de la frontière afin de dépasser la dimension de la concurrence entre les deux versants 
catalans. 
 
 

 
Projet n°13 : Développement, coordination et promotion dans un objectif touristique  

des sentiers transfrontaliers sur l’ensemble de la frontière  
de l’Espace catalan transfrontalier  

avec une articulation avec l’offre d’hébergement 
 
Thématiques correspondantes : Tourisme, économie 

 

Description du 
projet et 
résultats 
attendus 

Dans ce projet, portant sur les sentiers transfrontaliers de randonnée et leur valorisation, il 
s’agit bien de développer, de coordonner et de promouvoir dans un objectif touristique les 
sentiers transfrontaliers sur l’ensemble de la frontière de l’Espace catalan transfrontalier. 
 
Il s’agit notamment de valoriser les circuits existants (travail sur la signalétique, édition de 
topoguide) et d’en créer de nouveaux par la mise en place de barreaux transfrontaliers entre 
le GR 10 côté français (qui couvre toute la longueur de la chaîne côté français) et le GR 11, 
son équivalent côté espagnol (travail de reconnaissance et de sécurisation des 
itinéraires…). 
L’enjeu touristique passe également par la connexion de ces sentiers à des hébergements 
touristiques ruraux (refuges, gîtes, chambres d’hôtes) recensés de part et d’autre de la 
frontière et valorisé dans un guide transfrontalier. 
La promotion commune transfrontalière de ces circuits et de ces boucles transfrontalières 
avec hébergement doit venir enfin compléter le dispositif. 

 

Territoire(s) 
concerné(s) : L’ensemble du territoire de l’Eurodistrict 

Catalogne Nord 
- Fédération départementale de randonnée 66,  
- Comité départemental du tourisme,  
- communes et interco, pays 
 

Partenaires 

Catalogne Sud 

- Direcció General de Turisme  de la Generalitat 
de Catalunya 

- C.C. de l’Alt Empordà,  
- C.C. de la Cerdagne 
- C.C. de la Garrotxa  
- Garrotxa Terra d’Acolliment Turístic 
- C.C. del Ripollès. 
- Ripollès Desenvolupament  
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- Patronat de Turisme Girona-Costa Brava 
- Departament de Medi Ambient de la Generalitat 

de Catalunya 
- fédérations catalanes de rando (FEEC) ? 

Atouts 

Vaste projet de coopération transfrontalière qui repose 
sur des savoir-faire complémentaires existant de part et 
d’autre de la frontière en matière de signalétique et 
d’entretiens des sentiers et de promotion des 
hébergements. Contexte 

Contraintes Coordination de l’ensemble, d’autant plus complexe qu’il 
y a de nombreux acteurs autour de la table. 

Budget Non communiqué 

Calendrier Non communiqué. 
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Projet n°14 : Développement ou connexion des routes thématiques transfrontalières 
 

Thématiques correspondantes : Tourisme, culture 

Description du 
projet et 
résultats 
attendus 

 
Le principe des itinéraires culturels transfrontaliers repose sur la mise en réseau de sites 
touristiques autour d’une thématique ou d’un patrimoine communs: art roman, art 
gothique, fer, Saint-Jacques de Compostelle, Abat Oliba… 
 
Ces itinéraires transfrontaliers doivent faire l’objet d’un travail de communication et de 
promotion communes (médias, édition de brochures, guides, signalétique en plusieurs 
langues) permettant aux touristes de trouver une information complète en plusieurs 
langues (français, catalan, espagnol, anglais), et la connexion, si possible avec une 
proposition des hébergements disponibles tout au long du trajet. 
 
Au sein de l’Espace Catalan Transfrontalier, ces itinéraires pourraient contribuer au 
maillage culturel et historique du territoire transfrontalier et le relier aux territoires 
voisins, notamment catalanophones comme l’Andorre (Route du Fer). 
 

Territoire(s) 
concerné(s) : L’ensemble du territoire de l’Eurodistrict 

Catalogne Nord 

- Communes 
- Communautés de communes 
- DRAC 
- CDT 
- Réseau Culturel / Terre Catalane 
 

Partenaires 

Catalogne Sud 

- Direcció General de Turisme  de la Generalitat 
de Catalunya 

- C.C. de l’Alt Empordà,  
- C.C. de la Cerdagne 
- C.C. de la Garrotxa  
- Garrotxa Terra d’Acolliment Turístic 
- C.C. del Ripollès. 
- Ripollès Desenvolupament  
- Patronat de Turisme Girona-Costa Brava 

(Diputacio de Girona) 
 
+ Gouvernement d’Andorre. 

Contexte Atouts 

Le développement de ces routes touristiques 
transfrontalières s’inscrit dans un contexte de coopération 
transfrontalière déjà engagé, un certain nombre de ces 
routes existant déjà. L’enjeu ici est de rationnaliser et de 
recenser l’ensemble de ces routes sur l’ensemble du 
territoire de l’Eurodistrict en poussant plus loin la 
promotion et la connexion avec les hébergements 
touristiques. 
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Contraintes 

Beaucoup d’acteurs sont impliqués sur ces projets. Il 
convient de ne pas faire deux fois la même chose et de 
permettre une coordination de l’ensemble, d’autant plus 
complexe qu’il y a de nombreux acteurs autour de la 
table. 

Budget Non communiqué 

Calendrier Non communiqué. 
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8. Thématique : Environnement (projets n° 8, 15, 16) 
 
L’environnement ne connaît pas de frontière. Les territoires transfrontaliers sont d’ores et déjà, ou 
doivent devenir, des espaces de responsabilité et de gestion commune des milieux, de mutualisation de 
moyens, sur des thématiques telles que : 
- la lutte contre les pollutions (air, nappes phréatiques, cours d’eau et littoraux,…),  
- la prévention et la gestion des risques naturels (inondations,…) et technologiques,  
- la gestion des déchets et de l'énergie 
- les espaces naturels et la biodiversité…  
 
Cela vaut d’une part pour des espaces spécifiques tels que les massifs, les bassins maritimes ou 
fluviaux et les espaces protégés transfrontaliers. Cela vaut aussi pour les espaces urbains 
transfrontaliers, comme le rappelle la "stratégie thématique pour l’environnement urbain" (Conseil 
européen, juin 2006). 
Ainsi, la responsabilité des territoires, en particulier transfrontaliers, va au delà des aspects 
thématiques, et comprend une dimension transversale, celle du développement territorial durable.  
Il s’agit de gérer en transfrontalier le patrimoine naturel exceptionnel du territoire de l’Eurodistrict : 
gestion des cours d’eau, des espaces naturels dont les espaces forestiers, tourisme vert, bois-
construction, prévention contre les incendies, etc. Il s’agit enfin d’anticiper les évolutions liées au 
changement climatique, et notamment les conséquences directes sur le territoire transfrontalier 
(exemple de la reconversion économique partielle des stations de ski de Cerdagne, de moins en moins 
enneigées). 
 
 

Projet n°15 : « Le Sègre, une rivière sans frontière » 
 
Thématiques correspondantes : Environnement et éducation 

 

Description du 
projet et 
résultats 
attendus 

Ce projet pédagogique à deux objectifs principaux : 
 
- Il s’agit d’abord d’instaurer une relation privilégiée, une communication entre les adultes et 
les enfants de la Cerdagne, au nord comme au sud, par l’intermédiaire d’une rivière 
transfrontalière « Le Sègre » afin de s’approprier cette identité unique 
- Il semble également important de sensibiliser les jeunes acteurs, qui seront les décideurs 
de demain, à leur environnement et aux enjeux liés à la gestion des ressources. 
 
Ce projet pédagogique transfrontalier a été initié par un groupe composé d’enseignants, de 
responsables pédagogiques, d’inspecteurs académiques et de techniciens de 
l’environnement. Le Sègre devient un support d’apprentissage qui pourrait s’intégrer, pour 
les enseignants qui le souhaiteraient, aux différents cursus scolaires du primaire et du 
secondaire des deux Cerdagnes. Le groupe de réflexion déjà constitué travaille sur la 
conception d’un support de type mallette pédagogique propre au bassin du Sègre, qui 
pourra être utilisée avec souplesse auprès des classes du primaire et du secondaire des 
écoles de Cerdagne française et espagnole. 
 
Le but est donc de sensibiliser les jeunes acteurs au développement durable à travers un 
cours d’eau transfrontalier - Le Sègre - avec ses composantes environnementales, 
économique, sociale, historique et politique. La mallette pédagogique est un outil facile 
d’utilisation pour diffuser de manière agréable une culture de l’eau. 
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Par ailleurs, l’ambition reste présente d’élaborer un « contrat de la rivière transfrontalière 
Segre » sur le canton de Saillagouse (Cerdagne) et les comarques de Cerdagne et d’Alt 
Urgel, afin d’aboutir à une gestion concertée de la ressource en eau de ce territoire. 

 

Territoire(s) 
concerné(s) : La Cerdagne (nord et sud) et le Capcir 

Catalogne Nord 
- Communauté de Communes Pyrénées-

Cerdagne 
-  

Partenaires 

Catalogne Sud - Consell Comarcal Cerdanya 

Atouts 

La mallette pédagogique est un outil facile d’utilisation 
pour diffuser de manière agréable une culture de l’eau en 
permettant au jeune public d’appréhender 
l’environnement par le biais de la ressource en eau. 
 
Ce projet est déjà lancé et pourrait par exemple 
bénéficier du fonds de l’Eurodistrict destiné aux petits 
projets. 

Contexte 

Contraintes  

Budget 63 000 €.  

Calendrier Le projet a débuté en 2007 et doit s’achever fin 2009. 
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Projet n°16 : Gestion du risque incendie dans les Albères 
 

Thématique correspondante :  Environnement 
 

Description du 
projet et 
résultats 
attendus 

Si le feu est étroitement lié à l’écosystème méditerranéen, il constitue une menace 
importante dans certains secteurs du territoire transfrontalier, en particulier dans le 
Massif transfrontalier des Albères. 
 
Un projet transfrontalier de protection du massif des Albères contre les grands 
incendies, qui doit bénéficier d’un financement Interreg IVA, doit traiter cette question. 
L’objectif premier de ce projet est la mise en place d’un programme transfrontalier de 
protection incendie et la mise en place d’équipements transfrontaliers (document de 
planification partagé ; mise en place d’investissements auprès des structures 
communales et intercommunales du secteur ; mise en œuvre de coupe-feu…). 
 
Les résultats attendus sont une meilleure efficacité des fonds publics en matière de 
prévention et de lutte contre les incendies, une mutualisation des moyens de lutte contre 
les incendies, une préservation des paysages et des habitats naturels. 
 

Territoire(s) 
concerné(s) : Massif des Albères 

Catalogne Nord 

- Conseil Général 66 :  
- DDAF 66 
- Observatoire de la Forêt Méditerranéenne 
- Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
 Partenaires 

Catalogne Sud 

- Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya 

- Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya 

-     C.C. de l’Alt Empordà 

Atouts 

Un projet Interreg IV A de protection du massif des 
Albères contre les grands incendies de forêt est en cours. 
Il s’appuie en partie sur l’action mise en place dans le 
cadre d’un projet Interreg IIIA « Les Pyrénées 
Méditerranée, la montagne qui rapproche ». 

Contexte 

Contraintes 

L’absence de coordination entre plans d’aménagement 
de la forêt de part et d’autre de la frontière et le manque 
de complémentarité entre les outils de lutte contre les 
incendies de part et d’autre de la frontière semblent être 
autant de contraintes à la réalisation de ce projet et sur le 
projet Interreg III-C « OCR Incendi ». 
 

Budget Budget total : 1 150 000 € 
dont: Generalitat (650 000 €) et Conseil Général (500 000 €). 

Calendrier Le projet a été déposé le 30 juin 2008. 
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Projet n°17 : Coopération transfrontalière dans le secteur du logement social durable 
 

Thématiques correspondantes : Environnement, logement,  économie 
 

 

Description du 
projet et 
résultats 
attendus 

 
Ce projet a pour objet la coopération transfrontalière dans le secteur du logement social 
durable. Plus précisément, il s’agit d’échanger sur les modes de production du logement 
social en investissant sur le thème des énergies renouvelables et leurs applications à 
l’habitat. Ce projet s’inscrit côté français dans un contexte de savoir-faire avéré, 
l’agglomération de Perpignan disposant d’un pôle de compétitivité Développement des 
Energies Renouvelables dans le Bâtiment et l’Industrie (DERBI). 
 
Plus précisément, le projet pourrait se décliner selon 3 axes : 
- le développement économique de ce secteur, encore peu développé, et ceci au 

niveau transfrontalier à travers la création d’un cluster transfrontalier qui 
regrouperait les principaux acteurs socio-économiques concernant ce secteur 
(entreprises, administrations, universités….) 

- la création d’un programme de formation professionnelle dans ce domaine 
(personnel peu familiarisé avec ces nouveaux modes de construction et à la 
maintenance de ce type de bâtiment). 

- la recherche-développement (avec échanges entre pôles et chercheurs sur le 
secteur du logement social durable et intégration dans le 7ème PCRD). 

 

Territoire(s) 
concerné(s) : L’ensemble du territoire de l’Espace Catalan Transfrontalier 

Catalogne Nord 

- Pôle DERBI (Développement des Energies 
Renouvelables dans le Bâtiment et l’Industrie) 

- Promoteur Fondeville 
- CCI de Perpignan (sous réserve) 
- Etc (autres structures privées)… 

Partenaires 

Catalogne Sud 

- Asociacion espanola de promotores publicos de 
vivienda y suelo (AVS), dont PROMUSA est le 
membre Catalan. 

- Centre des technologies du Bâtiment de 
Catalogne 

- Institut Gaudi de la construction 
- CCI de Gérone 
- Institut de formation continue de l’université de 

Barcelone. 
- PIMEC Girona 
 

Contexte Atouts Ce projet bénéficierait des compétences déjà 
rassemblées dans le pôle de compétitivité DERBI côté 
français. Il s’inscrit dans un contexte de pénurie et de 
surcoût des énergies fossiles et pourrait avoir une valeur 
modèle dans les pays d’appartenance des partenaires 
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respectifs en tant qu’expérience innovante et 
transfrontalière sur les savoir-faire en matière de 
logement durable (économies d’énergie à venir à travers 
la conception des bâtiments, mise en valeur de l’énergie 
solaire dans la conception des bâtiments. 

Contraintes 
Le pôle de compétitivité sur ce sujet et en cours de 
constitution côté sud, est à Madrid et non en Catalogne. 
Le sujet est donc nouveau pour la Catalogne sud. 

Budget 900 000 € 

Calendrier 3 prochaines années. 
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9. Thématique : Planification et logement (projets n°2, 17) 
 
Cette thématique concerne la prise en compte de la dimension transfrontalière dans les différentes 
contractualisations et documents de planification de part et d’autre de la frontière du territoire. Si cette 
thématique ne sous-tend qu’un projet proposé, elle revêt une importance toute particulière au sein des 
projets qui seront menés, des échanges de bonnes pratiques et de ceux liés à une meilleure 
connaissance réciproque. 
 
La gouvernance transfrontalière à venir doit en effet faire évoluer les différents documents de stratégie 
territoriale à différentes échelles, ainsi que les documents de planification spatiale, dont les orientations 
doivent être rapprochées de part et d’autre de la frontière, notamment dans les zones les plus intégrées 
comme la Cerdagne ou le littoral. Cette dimension est d’autant plus pertinente pour le choix 
d’implantations urbaines et pour le type d’urbanisme et de logements que l’on souhaite produire de part 
et d’autre de la frontière. 
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G. Constat n°3 : Jusqu’à présent, une absence de stratégie 
transfrontalière partagée, un éclatement des initiatives 
transfrontalières et une faible reconnaissance du territoire 
transfrontalier à l’extérieur 

 
On a pu constater l’absence de stratégie territoriale globale sur le plan transfrontalier que doit contribuer 
à pallier le projet d’Eurodistrict catalan transfrontalier. Cette absence est notamment due au fort 
cloisonnement des acteurs, non seulement de part et d’autre de la frontière mais également à l’intérieur 
de chacun des versants nationaux du territoire sur ce sujet, les uns pouvant mener des initiatives de 
coopération transfrontalière dans tel ou tel domaine sans en informer ou associer d’autres acteurs 
incontournables dans ce même domaine. Cette absence de stratégie territoriale s’explique également 
par les divergences, notamment côté français, qui ont pu naître ici et là entre différents niveaux de 
collectivités locales où le transfrontalier est devenu un terrain de confrontation et de concurrence 
institutionnel et politique au même titre qu’un autre domaine. 
 
Il faut également remarquer la faible articulation en général du territoire avec d’autres sections de la 
chaîne pyrénéenne, dont le territoire devrait pourtant constituer un des creusets les plus actifs de al 
coopération transfrontalière franco-espagnole. Cette faible articulation spatiale se manifeste également 
sur le littoral malgré les efforts importants du Pays Pyrénées Méditerranée. 
 
Par ailleurs, la prise en compte du territoire par les politiques d’échelle géographique supérieure reste 
relativement faible, notamment côté français au niveau régional. 
 
Enfin, l’ensemble des différents éléments relatifs au constat n°3 a pour corollaire la faible notoriété 
européenne du territoire transfrontalier, alors que les territoires pris séparément dans leurs contextes 
nationaux respectifs ont une certaine notoriété (image touristique), sans parler évidemment de celle de 
Barcelone, de dimension internationale, mais qui se trouve en dehors de la zone de l’Eurodistrict. 
 

H. Enjeu n°3 : Structurer le territoire dans sa gouvernance politique 
transfrontalière interne afin de faire exister le projet de territoire 
(lui conférer un « destin politique ») et l’articuler avec les 
territoires « extérieurs » : créer une identité territoriale 
transfrontalière commune. 

 
A travers ce constat, il s’agit de répondre à l’enjeu de structuration du territoire et des politiques qui y 
sont menées par la mise en place d’une gouvernance politique transfrontalière afin de faire exister le 
projet de territoire, lui conférer un destin politique et l’articuler avec les territoires extérieurs. Il s’agit 
également de contribuer à lui forger une identité territoriale transfrontalière commune. 
 
La réponse à cet enjeu passe d’abord par la structuration de la gouvernance transfrontalière qui fait 
l’objet de la 3ème phase de la présente étude. Cette structuration doit permettre une plus grande 
visibilité du territoire transfrontalier aux échelons régionaux mais également nationaux et européen. 
Cette gouvernance, pour être la plus efficace, doit être écoutée et doit s’appuyer sur les bons réseaux 
et relais de compétences. 
 
Le projet de territoire Eurodistrict doit absolument percoler dans tous les documents stratégiques 
territoriaux locaux en cours et tous les documents de planification qui, pour l’instant, ne savent 
apparemment pas, pour la plupart d’entre eux, qu’il existe une frontière et un pays voisin juste derrière. 
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I. Thématique liée à l’enjeu n°3 
 

1. Thématique gouvernance (cf 3ème partie)  
 
Il s’agit de créer une structure de gouvernance transfrontalière rassemblant les différents niveaux 
d’échelle institutionnelle afin de donner une assise à la fois politique, technique et juridique au projet de 
territoire transfrontalier et en y associant les Etats, le niveau européen, et le monde socio-économique.  
 
Il n’est proposé aucun projet précis sur cette question si ce n’est la phase 3 de l’étude elle-même qui 
propose une réflexion sur les objectifs de la structure de gouvernance sur le plan technique et politique : 
quels modes de partenariat politiques et techniques possibles, quelles possibilités juridiques en fonction 
des objectifs retenus? (voir partie III de l’étude) 
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TROISIEME PHASE : Gouvernance de l’Espace Catalan 
Transfrontalier 

 
 
A la demande du Conseil Général des Pyrénées Orientales et de la Generalitat de Catalunya, la 
Mission Opérationnelle Transfrontalière, avec le soutien de l’Université de Girona, a réalisé une étude 
sur les effets frontières en perspective de la structuration de l’Eurodistrict de l’Espace Catalan 
Transfrontalier. Après avoir élaboré un diagnostic transfrontalier de ce territoire (première phase) et 
identifié un certain nombre de projets thématiques clés à développer (seconde phase), la Mission 
Opérationnelle Transfrontalière et l’Université de Girona ont mené une réflexion sur la gouvernance de 
l’Espace Catalan Transfrontalier (troisième phase).  
 
Les partenaires de l’Espace Catalan Transfrontalier sont engagés dans un processus 
d’approfondissement de la coopération fortement accéléré par la Déclaration d’intention de création de 
l’Eurodistrict de l’Espace Catalan Transfrontalier, signée à Céret en juillet 2007. Par cette déclaration 
politique, les vingt-cinq partenaires de la démarche ont exprimé la volonté commune « de créer un 
organisme inter-institutionnel collégial de coopération intégrée, dotée de la capacité juridique et de 
l’autonomie financière, qui mènera à bien une politique d’aménagement du territoire transfrontalière 
[...] ».   
 
Méthodologie : 
 
L’objectif de cette troisième phase a été d’obtenir une vision globale des attentes des représentants 
politiques des partenaires de l’Espace Catalan Transfrontalier de part et d’autre de la frontière sur la 
gouvernance transfrontalière de cette démarche, et plus précisément, vis-à-vis du mode d’organisation 
transfrontalière de portage du futur organisme de l’Eurodistrict tant sur le plan politique, technique que 
juridique.  
 
Afin de recueillir les positions de ces acteurs, la Mission Opérationnelle Transfrontalière et l’Université 
de Girona ont élaboré un questionnaire en français et en catalan, qui a été transmis, après validation 
par les maîtres d’ouvrage, aux élus des institutions partenaires de l’Espace Catalan Transfrontalier, 
c’est-à-dire vingt-trois destinataires.  
Ce questionnaire était accompagné, dans un souci de pédagogie, d’un tableau comparatif entre le 
groupement européen de coopération territoriale (GECT, issu du règlement communautaire 
n°1082/2006) et le consorcio à vocation transfrontalière (issu du Traité de Bayonne, 1995), les deux 
structures juridiques mises en avant par les partenaires de la démarche (cf. tableau page 13).    
 
Les réponses ont ensuite été recueillies par la MOT, côté nord, et par l’Université de Girona, côté sud, 
via des entretiens ou par écrit selon les disponibilités des personnes interrogées.  
 
Le fort taux de réponse au questionnaire, 90 %, témoigne du réel intérêt porté à la démarche de 
l’Eurodistrict de l’Espace Catalan Transfrontalier par l’ensemble des adhérents à la Déclaration 
d’intention de Céret. 
 
La Mission opérationnelle Transfrontalière et l’Université de Girona ont ensuite procédé à une analyse 
de ces réponses afin de dégager des positions communes, des propositions concrètes et les points 
nécessitant des discussions approfondies.  
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Cette analyse a été présentée à la Comission Technique du Comité de Pilotage de l’Eurodistrict, ce qui 
a permis aux partenaires présents d’affiner leurs réponses et de bénéficier d’éclairages techniques si 
nécessaire. 
 
Cette présente partie du rapport correspond à une analyse synthétique des réponses au questionnaire, 
intégrant les débats lors du comité de pilotage.  
 
Les résultats de cette dernière phase de l’étude constituent une base solide de réflexion pour la 
structuration juridique ultérieure de la gouvernance de l’Eurodistrict de l’Espace Catalan Transfrontalier. 
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I - VERS UNE STRUCTURATION RENFORCEE DU TERRITOIRE DE L’ESPACE 

CATALAN TRANSFRONTALIER A TRAVERS LA MISE EN PLACE D’UN 
ORGANISME COMMUN 

 
Le nombre important de réponses au questionnaire, tant côté nord que côté sud, et les messages qui y 
sont portés, reflètent la volonté commune des partenaires de l’Espace Catalan Transfrontalier de 
renforcer leur coopération, ceci devant aboutir à la création d’une structure commune de gouvernance 
transfrontalière dotée de la personnalité juridique. 
 

A. Une volonté constante de soutenir la structuration de l’Eurodistrict  
 
Réaffirmant leur engagement pris dans la Déclaration de Céret, les vingt-cinq partenaires de l’Espace 
Catalan Transfrontalier, de part et d’autre de la frontière, soulignent unanimement la valeur ajoutée de 
l’Eurodistrict pour le développement du territoire commun.  
 
Pour rappel, l’Eurodistrict est une initiative de nature institutionnelle qui est l’expression d’un ancrage 
politique fort et de long terme en faveur du renforcement de la coopération transfrontalière.  
 
Pour toutes les personnes interrogées, cet Eurodistrict permettra de garantir une réelle visibilité du 
territoire vis-à-vis de ses habitants et de ses interlocuteurs, qu’il s’agisse notamment de la Région 
Languedoc-Roussillon, des Etats ou des instituions communautaires, et de réaffirmer et promouvoir 
l’existence d’une identité commune et partagée. La possibilité de porter des messages communs 
donnera, par ailleurs, davantage de poids aux partenaires de l’Espace Catalan Transfrontalier soucieux 
de faire face ensemble aux enjeux transfrontaliers communs.  
La mise en place de l’Eurodistrict constitue, pour certains, une avancée démocratique, avec la mise en 
place d’un espace de débat et d’échanges pour tous les acteurs qui participent au développement de ce 
territoire.  
Cette initiative pourra enclencher, selon une majorité de personnes interrogées, de nouvelles manières 
de collaborer permettant de générer des actions communes structurantes. 
 
Défendant une action cohérente et reposant sur les acquis de la coopération sur l’Espace Catalan 
Transfrontalier, plusieurs partenaires insistent sur l’attention à porter à  l’« existant », c’est-à-dire aux 
acteurs-clés de la coopération transfrontalière et aux projets déjà réalisés à l’échelle de l’Espace 
Catalan Transfrontalier ou à d’autres échelles.  
 
Et enfin, certaines personnes interrogées se félicitent du débat qu’a déclenché le projet politique 
d’eurodistrict sur le cadre juridique d’une action collective et efficace menée au bénéfice de l’Espace 
Catalan Transfrontalier.  
 
 

B. Une volonté partagée de créer une structure juridique commune de 
gouvernance transfrontalière pour porter l’Eurodistrict 

 
L’ensemble des personnes interrogées expriment le souhait commun de mettre en place une structure 
de gouvernance transfrontalière dotée de la personnalité juridique, et ce en droite ligne avec la 
Déclaration de Céret. Il convient de rappeler que la démarche de l’Espace Catalan Transfrontalier ne 
bénéficie pour le moment d’aucune base légale commune (convention de coopération ou structure 
juridique).  
 



   

   MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ESPACE CATALAN TRANSFRONTALIER POUR L’ELABORATION DE SON SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT CONCERTE – 2008    

127

Alors que pour certains la création d’une structure juridique commune constitue la finalité de la 
démarche de l’Eurodistrict, une majorité rappelle que la gouvernance et le cadre juridique ne sont que le 
moyen de faciliter la réalisation d’un projet de territoire, qu’il convient de définir en tout premier lieu, et la 
mise en œuvre des actions concrètes qui en découlent.  
Ces mêmes personnes notent que ce projet de territoire ne doit pas correspondre à une accumulation 
de projets ou à une simple juxtaposition d'interventions sectorielles et/ou territoriales mais doit être mis 
en œuvre à travers un ensemble d’actions développées de manière cohérente, par une stratégie 
commune 
 
Les personnes interrogées reconnaissent les avantages d’une structure commune dotée de la 
personnalité juridique et citent à ce titre les aspects suivants : la structure pourra avoir la capacité de 
porter des projets en propre et faciliter la mutualisation des équipements et des ressources, de 
bénéficier d’une équipe technique dédiée, permettant un gain d’efficacité dans la mise en œuvre de 
projets.  
Les avantages d’une structure commune dotée de la personnalité juridique sont détaillés dans le 
chapitre V. 
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II - MISSIONS DE LA FUTURE STRUCTURE DE PORTAGE DE L’EURODISTRICT 
DE L’ESPACE CATALAN TRANSFRONTALIER 

 
Après avoir demandé aux partenaires de juger la décision de créer une structure juridique commune, 
ceux-ci ont ensuite été invités à identifier les missions qui lui seront confiées. 
 
Il convient de rappeler que la structure commune ne pourra intervenir que dans les domaines de 
compétences communs à tous ses membres.  
 
Si l’on se réfère à la pratique de la coopération transfrontalière, les missions d’une structure de 
gouvernance sont amenées à être développées dans le temps, à monter en puissance et mises en 
œuvre au regard des programmes de travail définis par les membres adhérents et des moyens 
financiers et humains disponibles. Les missions confiées à la future structure doivent donc constituer 
son champ d’intervention maximum (de la réalisation d’activités de promotion du territoire à la conduite 
de projets en propre).  
La Mission Opérationnelle Transfrontalière et l’Université de Girona ont, pour cette raison, proposé aux 
partenaires une liste de diverses missions (cf. annexe 1).  
 
L’analyse des réponses au questionnaire a permis de dégager un certain nombre de missions 
prioritaires pour les partenaires (cf. schéma ci-dessous):  
- définition d’une stratégie transfrontalière, visant à faire de l’Eurodistrict un pôle de développement 
- impulsion des actions transfrontalières structurantes pour l’Eurodistrict, 
- création d’une plateforme d’échanges et d’un lieu de concertation aux partenaires de l’Eurodistrict, 
- accompagnement des porteurs de projets transfrontaliers membres de l’Eurodistrict (aide au 

montage de dossiers de demandes de subventions, recherche de financements et de partenaires, 
octroi de subventions, via un fonds commun d’appui aux « petits » projets transfrontaliers). 

 
L’ensemble de ces missions ne requiert pas nécessairement la création d’une structure commune dotée 
de la personnalité juridique, même si ça peut être utile. On constate que la capacité de porter des 
projets en propre n’arrive qu’en cinquième position bien que, comme l’ont rappelé certains partenaires, 
la capacité de maîtrise d’ouvrage (réalisation d’études et de travaux, organisation d’événements 
communs, coordination et mise en place de services communs aux populations et aux territoires, 
harmonisation de certaines pratiques, planification concertée en matière d’aménagement du territoire, 
etc.) est importante, et est la raison d’être d’une structure juridique transfrontalière. De plus, le fait 
d’impulser des actions structurantes revient sans doute pour beaucoup à porter des projets intégrés. 
 
Les autres missions proposées dans le cadre du questionnaire – promotion de l’image du territoire et 
prise en compte des priorités du territoire transfrontalier dans les stratégies et politiques des niveaux 
régionaux, nationaux et européen – arrivent en dernier lieu mais en raison, selon les partenaires, d’un 
lien très étroit avec les autres missions, comme un prolongement naturel de ces dernières. 
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Classement des missions par ordre de priorité des partenaires  
de l’Espace Catalan Transfrontalier 
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III - MEMBRES ADHERENTS DE LA FUTURE STRUCTURE 

 
 
Les réponses au questionnaire mettent en exergue une diversité d’opinions entre les partenaires quant 
aux membres adhérents de la future structure, c’est-à-dire les acteurs qui seront représentés et 
prendront les décisions au sein de l’organe délibérant et qui financeront son fonctionnement. Cette 
problématique recouvre la question d’un éventuel élargissement du partenariat à d’autres acteurs que 
les vingt-cinq adhérents à la Déclaration de Céret et celle liée aux critères d’adhésion auxquels doit être 
soumis tout membre adhérent. 
 

A. Définition des membres adhérents de la future structure 
 
1. Débat sur un élargissement du partenariat de la future structure  

 
Interrogés sur leur propre adhésion à la future structure de gouvernance de l’Eurodistrict, les vingt-cinq 
partenaires affirment unanimement vouloir y participer.  
De nombreuses questions restent néanmoins ouvertes quant à l’adhésion d’autres acteurs : côté nord, 
l’Etat, la Région, certaines communes limitrophes ou groupements de collectivités locales, telle que la 
Communauté d’Agglomération de Perpignan Méditerranée, sont mis en avant. Côté sud, il est proposé 
que les acteurs socio-économiques (chambres consulaires, universités, etc.) adhèrent à la structure. 
 
Il est également suggéré que la future structure puisse compter, au coté des membres adhérents, des 
membres associés qui ne financeront pas la structure mais qui pourront participer à un éventuel organe 
consultatif et/ou aux groupes de travail au regard de leur expertise. Ce point est détaillé dans le chapitre 
III. C. 
 

2. Discussion sur les critères d’adhésion des membres adhérents 
 
L’adhésion à la future structure sera conditionnée par plusieurs critères. Alors que le critère légal est 
imposé au regard de la forme juridique retenue, les autres critères, qu’ils soient financiers, politiques, 
démographiques, ou autres, restent à être définis entre les partenaires.  

 
Le critère juridique 

 
Les partenaires de l’Espace Catalan Transfrontaliers sont de natures très diverses : collectivités locales, 
territoriales et régionales, groupements et associations de collectivités locales, association de 
personnes physiques, Pays et Parc naturel, etc. 
Il conviendra d’examiner, en premier lieu, au regard de la forme juridique retenue pour la future 
structure de gouvernance, si ces acteurs remplissent les conditions légales pour y adhérer. Qu’il 
s’agisse du GECT ou du consorcio à vocation transfrontalière, les membres adhérents devront remplir 
plusieurs conditions (cf. tableau page 13). 
 

Le critère financier 
 

Une grande majorité des partenaires souhaite que le financement de la future structure constitue un 
critère d’adhésion, donnant droit par conséquent à une participation à la prise de décision A contrario, 
ceux qui ne contribueront pas financièrement au fonctionnement de la structure ne pourront y adhérer.  
La question-clé du choix de la clé de répartition financière doit encore être débattue par les partenaires : 
nombre des personnes interrogées ont insisté sur une clé « proportionnelle » tenant compte des 
capacités de chacun dans ce domaine mais cette dernière doit être précisément définie. 
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Autres critères 

  
Quelques partenaires ont enfin mis en avant d’autres critères d’adhésion tels que le poids institutionnel, 
démographique ou l’étendue territoriale. Ces propositions restent néanmoins marginales et ne reflètent 
pas la position des partenaires interrogés. 
 
 
 

B. Implication de l’Etat de part et d’autre de la frontière 
 
Une implication des Etats centraux, français et espagnol, en tant que membres adhérents n’est 
souhaitée ni côté sud, ni côté nord. Une majorité de partenaires estime en effet que la démarche 
Eurodistrict constitue et doit rester une initiative des acteurs locaux et des collectivités territoriales de 
l’Espace Catalan Transfrontalier. 
 
Néanmoins, côté nord, il est souhaité que l’Etat français soit associé en tant qu’observateur ou membre 
associé à la démarche  afin de ne pas se priver des compétences et des moyens financiers détenus par 
ce dernier.  
Cette possibilité n’est cependant pas majoritairement soulevée côté sud en ce qui concerne l’Etat 
espagnol. La plupart des personnes interrogées estiment en effet que la Generalitat de Catalunya, qui 
détient d’importantes compétences, serait tout à fait en mesure d’être, pour l’essentiel, l’interlocuteur de 
l’Etat français si celui-ci était associé.  
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IV - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT INTERNE DE LA FUTURE 
STRUCTURE 

 
 
Les partenaires souhaitent privilégier un mode d’organisation reposant sur des principes de 
fonctionnement démocratiques, efficaces, simples, respectant la dualité « membre 
adhérent »/ « membre associé - observateur » et s’appuyant sur un circuit décisionnel court. Ce mode 
d’organisation doit permettre aux différents types d’acteurs et composantes du territoire de faire valoir 
leurs spécificités pour favoriser un développement équilibré du territoire de l’Espace Catalan 
Transfrontalier.  
Il convient de rappeler que le choix de la forme juridique de la structure commune et le lieu du siège 
conditionnera son mode d’organisation et de fonctionnement. Une réflexion approfondie devra être 
menée entre les partenaires afin de définir notamment la composition, le mode de désignation, les 
fonctions de chaque organe et les relations qu’ils entretiennent entre eux. 
 

A. Les organes politiques : un schéma classique 
 
Les partenaires souhaitent mettre en place un nombre restreint d’organes politiques afin de garantir une 
grande lisibilité de cette structuration politique et un fonctionnement efficace : une assemblée composée 
des représentants des membres adhérents et un bureau chargé de la gestion courante des activités. Ce 
mode d’organisation est le plus répandu dans les structures de gouvernance transfrontalière avec des 
degrés d’adaptation aux contextes locaux divers. 
 

1. L’assemblée, l’organe délibérant 
 
L’assemblée est composée des représentants des membres adhérents de la structure. Elle délibère sur 
les activités de la structure. De nombreuses personnes interrogées insistent sur la légitimité 
démocratique de ses représentants.  
La question de la représentativité des membres adhérents au sein de l’assemblée (nombre de sièges 
par membre) doit encore être discutée entre les partenaires: ainsi l’adoption d’un principe de parité 
entre la Catalogne Nord et Sud ou la mise en place de collèges ont été soulevés.  
La prise en compte de la contribution financière comme clé de répartition des sièges a été largement 
mise en avant. Le critère de la population a également été souligné. 
 
Certains partenaires proposent également que les responsables politiques non membres du bureau 
participent à des commissions thématiques, exclusivement composées de politiques, qui seraient 
chargées de faire des propositions à l’assemblée. 
 

2. Le bureau, l’organe exécutif 
 
Le bureau, organe exécutif, est chargé de la gestion quotidienne de la structure. Il est notamment 
composé du Président et du ou des vice-président(s). Plusieurs partenaires ont proposé qu’il soit 
composé des représentants des principaux contributeurs financiers.  
 

B. Equipe technique: vers une montée en puissance par étapes  
 
Pour rappel, une structure juridique d’un projet territorial de ce type peut disposer d’un personnel propre 
(équipe dédiée).  
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Les partenaires souhaitent doter l’Eurodistrict d’une équipe capable de conduire une démarche 
ambitieuse impliquant la gestion de la structure, des instances internes, l’animation du réseau, et le 
suivi, voire la conduite de projets. 
Trois approches se dégagent des réponses données par les partenaires : afin de permettre son 
fonctionnement au quotidien, la future structure comprendra un directeur, complété par un secrétariat, 
qui pourrait être appuyé, soit par les techniciens déjà employés par les membres adhérents qui 
travailleraient en réseau, soit par ces mêmes techniciens mis à disposition ou détachés par leur 
structure d’origine, ou enfin des techniciens propres recrutés directement par la structure. Ces 
différentes possibilités peuvent constituer des choix indépendants, des voies différentes, ou bien 
constituer une évolution par étapes d’un seul processus. 
D’ailleurs, seule une petite majorité se positionne en faveur d’une structuration de cette équipe par 
étape même si tous reconnaissent la nécessité d’avoir dès le début un directeur et un secrétariat. 
 
La question de l’indépendance du personnel, et en particulier du directeur, constitue une préoccupation 
des partenaires. Certains privilégient ainsi un recrutement direct de ce dernier afin, également, de 
garantir une pérennité de l’équipe dédiée de la structure. Une minorité des personnes interrogées 
souhaite, dès la création de la structure, la doter d’un personnel complet issu d’un recrutement direct 
afin de le rendre autosuffisant pour gérer les projets et indépendant de tout lien hiérarchique privilégié 
avec l’un des membres. 
Dans tous les cas de figure, les partenaires souhaitent qu’une attention particulière soit portée aux 
profils du personnel. 
 

C. Organes consultatifs au niveau politique et technique 
 
Il paraît essentiel pour les partenaires de mettre en place un mode d’association des forces vives du 
territoire, acteurs qui ne seront pas membres adhérents de la structure mais dont la contribution est 
importante dans la mise en œuvre du projet de territoire de l’Espace Catalan Transfrontalier. Cette 
implication pourrait se formaliser sous la forme de conventions d’objectifs et de financements. Ces 
membres associés pourraient être associés à la démarche via la participation à un éventuel conseil 
consultatif et/ou à des groupes de travail thématiques et de suivi des projets. 
 

1. La notion de « membre associé » 
 
Les partenaires sont d’accord sur une définition des membres associés : ce sont les acteurs du 
territoire, institutionnels ou non, non financeurs de la structure mais qui sont impliqués dans l’évolution 
de la démarche. Ainsi, ces derniers sont invités à participer aux réunions de l’assemblée, sans droit de 
vote, à titre d’observateur. Certaines personnes interrogées souhaitent qu’une discussion plus 
approfondie soit menée afin de définir précisément les critères définissant ce statut.  
Sont notamment cités les acteurs socio-économiques comme les chambres consulaires (chambres de 
commerce et d’industrie, chambres d’agriculture, etc), les universités, les agences d’urbanisme et de 
développement, d’autres collectivités locales non adhérentes à la structure, la Région Languedoc-
Roussillon et les Etats. Une association de ces acteurs dans différents cercles permettrait de faire écho 
à leur profond intérêt à participer activement à la démarche de l’Eurodistrict. 
 
Alors que la question de la création d’un conseil consultatif reste encore ouverte, la mise en place de 
groupes de travail impliquant ce type d’acteurs fait largement l’unanimité entre les partenaires. 
 

2. Débat sur la mise en place d’un conseil consultatif 
 
Afin de permettre aux acteurs du territoire non membres adhérents de la structure d’émettre des avis 
auprès de l’assemblée et de participer à la démarche de l’Eurodistrict, il est proposé par certains 
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partenaires de créer une structure consultative, proche du fonctionnement des conseils de 
développement existants côté français14.  
Cette instance pourrait impliquer, côté nord, les acteurs participant déjà aux conseils de développement 
des « pays » en place, et d’autres acteurs socio-économiques et de la société civile.  
Côté sud, l’éventualité de la création d’un tel organe participatif devrait faire l’objet d’efforts 
pédagogiques, car elle ne va pas forcément de soi..  
Il conviendra de définir précisément le rôle de cet organe et son articulation avec l’assemblée. 
 

3. Accord partagé sur la mise en place de groupes de travail 
 
Les membres associés pourraient également être associés via une participation aux groupes de travail 
visant d’une part, une réflexion sur des thèmes précis (définis au regard des programmes de travail) 
pouvant aboutir à l’émergence de projets, et d’autre part, le développement de projets spécifiques. 
Cette modalité d’association donnerait l’opportunité aux acteurs locaux élargis, et non pas seulement 
aux membres associés, mais à tout acteur doté des compétences et de l’expertise requises, de 
contribuer pleinement au développement du territoire. Une participation se ferait au cas par cas selon la 
pertinence du sujet traité.  
 
 

D. Financement de la future structure 
 
 
Le budget d’une structure doit permettre de couvrir deux types de dépenses: d’une part, les dépenses 
liées au fonctionnement de la structure qui concernent les salaires, les locaux, les dépenses 
quotidiennes, etc., et d’autre part, celles relatives aux projets portés par la structure. Les premières 
pourraient, pour une grande majorité des personnes interrogées, être couvertes par des cotisations 
annuelles. Le budget « projets » reposerait, quant à lui, en partie sur des cofinancements européens. 
 
Une grande majorité des partenaires souhaite que tout membre adhérent ait à financer le 
fonctionnement de la structure. Certains estiment quant à eux que leurs moyens ne leur permettent pas 
de financer l’organisme et d’autres ne souhaitent financer que des projets concrets. 
Au-delà de ce constat, les partenaires sont conscients de la nécessité d’une réflexion approfondie sur la 
question financière. Ils souhaitent doter la structure transfrontalière des ressources financières lui 
permettant de fonctionner au quotidien et de réaliser les missions qui lui sont confiées tout en tenant 
compte des capacités financières de chacun.  
De nombreuses personnes interrogées proposent enfin que la contribution des membres adhérents ne 
soit pas forcément uniquement financière, mais puisse aussi éventuellement être en nature (locaux, 
matériel, personnel). 
 
 
 

                                                           
 
14 Le conseil de développement est une instance de droit français qui permet d'associer les acteurs socio-économiques d'un 
pays ou d'une agglomération à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet de territoire. 
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V - FORME JURIDIQUE DE LA FUTURE STRUCTURE : GECT OU CONSORCIO A 
VOCATION TRANSFRONTALIERE ? 

 
 
Engagés dans un processus d’approfondissement de leur coopération, les partenaires de l’Espace 
Catalan Transfrontalier souhaitent doter leur démarche d’une structure juridique commune de 
gouvernance permettant l’émergence et la conduite de projets structurants pour le territoire et 
garantissant au territoire une visibilité vis-à-vis des habitants et des niveaux institutionnels supra-locaux.   
Pour ce faire, les partenaires ont souhaité étudier deux types de structures dotées de la personnalité 
juridique: le GECT (groupement européen de coopération territoriale issu du règlement communautaire 
n°1082/2006) et le consorcio à vocation transfrontalière (issu du Traité de Bayonne).  
 

A. Avantages d’une structure dotée de la personnalité juridique 
 
Comme toute structure dotée de la personnalité juridique, le consorcio à vocation transfrontalière et le 
GECT offrent des garanties quant à la sécurisation des financements et des relations entre la structure 
et les membres adhérents et peuvent disposer d’un personnel et d’un budget propres (autonomie 
financière).  
Ces caractéristiques répondent aux préoccupations des partenaires de l’Espace Catalan 
Transfrontalier.  
Par ailleurs, ces formes juridiques sont toutes deux régies, dans leur fonctionnement, par le droit du lieu 
du siège, droit public français ou espagnol. Leurs membres adhérents leur confient des missions, dans 
les domaines communs de compétence, et elles peuvent dans ce cadre, porter des projets en propre 
(maîtrise d’ouvrage), réaliser leurs missions de manière autonome et intervenir pour le compte de leurs 
membres sans mise en concurrence préalable.  
 

B. Avantages comparatifs du GECT par rapport au consorcio à vocation 
transfrontalière 

 
Afin de permettre une comparaison de ces deux formes juridiques - le consorcio à vocation 
transfrontalière et le GECT - la MOT et l’Université de Girona ont transmis aux partenaires le tableau 
suivant élaboré par la MOT.  

 
En rouge, les éléments distincts entre le consorcio à vocation transfrontalière et le GECT. 
 

 Consorcio à vocation transfrontalière  GECT 
1. Visibilité A la frontière franco-espagnole. Au niveau européen. 
2. Partenariat Seules les entités mentionnées dans le 

Traité de Bayonne :  
- en France : les régions Aquitaine, Midi-
Pyrénées, Languedoc- Roussillon ainsi que 
les départements, les communes et leurs 
groupements compris dans le territoire 
desdites régions ; 
- en Espagne : les communautés 
autonomes du Pays basque, de la Navarre, 
de l'Aragon et de la Catalogne ainsi que 
les Territoires historiques, les provinces et 

Partenariat plus large que pour le 
consorcio à vocation transfrontalière 
mais limité aux : 
a) États membres; 
b) collectivités régionales; 
c) collectivités locales; 
d) organismes de droit public au sens 
de l'article 1er, paragraphe 9, deuxième 
alinéa, de la directive 2004/18/CE  
(= pouvoirs adjudicateurs). 
Les associations composées 
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les communes appartenant aux quatre 
communautés autonomes précitées. 

d'organismes appartenant à une ou à 
plusieurs de ces catégories peuvent 
également être membres. 

3. Siège En Espagne uniquement. Choix du lieu du siège : en France ou en 
Espagne. 

Traité de Bayonne, 1995 Règlement communautaire 1082/2006  4. Droit applicable  
Pour les dispositions non prévues par le 
Traité de Bayonne, le consorcio est soumis 
au : 
- régime juridique national : loi 30/1992 

sur le régime juridique des 
administrations publiques, 

- régime juridique local : régime 
autonomique des consorci à vocation 
transfrontalière relevant du droit 
catalan. 

Pour les dispositions non prévues par le 
règlement communautaire, le GECT est 
soumis : 
- si le siège est en France : au 

régime juridique des syndicats 
mixtes ouverts ; 

- si le siège est en Espagne : au 
régime juridique des 
administrations publiques. 

5. Personnalité 
morale 

Personnalité morale de droit public : 
capacité de passer des contrats,  
d’engager du personnel, budget propre, 
etc. 

Personnalité morale de droit public : 
capacité de passer des 
contrats, d’engager du personnel, 
budget propre, etc. 

6. Demande de 
financements 
européens 

Le consorcio peut être chef de file et « seul 
bénéficiaire » de financements européens 
pour un projet de coopération dès lors que 
le consorcio représente le nombre d’Etat – 
membre requis. 

Le GECT peut être chef de file et « seul 
bénéficiaire » de financements 
européens pour un projet de 
coopération dès lors que le GECT 
représente le nombre d’Etat – membre 
requis. 

7. Missions : 
coopération dans 
les domaines 
communs de 
compétences. 

 

Mettre en œuvre des projets de 
coopération territoriale (notamment 
coordonner des actions, créer et gérer des 
équipements ou des services publics) 
cofinancés ou non par les fonds 
européens.  

Mettre en œuvre des projets de 
coopération territoriale (notamment 
coordonner des actions, créer et gérer 
des équipements ou des services 
publics) cofinancés ou non par les fonds 
européens.  

8. Procédure de 
création  

Côté français : la participation des 
collectivités locales françaises nécessite 
l’adoption d’un arrêté du Préfet de région. 
Côté espagnol : la procédure de création 
d’un consorcio à vocation transfrontalière 
est soumise au régime autonomique des 
consorci à vocation transfrontalière 
relevant du droit catalan. 
 

La participation d’acteurs français à un 
GECT nécessite une autorisation du 
Préfet de région (le représentant de 
l’Etat français en région). 
La participation d’acteurs espagnols à 
un GECT nécessite une autorisation du 
Ministère de l’administration publique 
espagnol. 

9. Procédure de 
modification de la 
convention 

Application du régime autonomique des 
consorci à vocation transfrontalière 
relevant du droit catalan. 

Toute modification de la convention du 
GECT nécessite la validation des 
autorités de part et d’autre de la 
frontière (comme pour la procédure de 
création):  
- côté français : le Préfet de région, 
- côté espagnol : le Ministère de 
l’administration publique. 

Ce tableau pourra être précisé en ce qui concerne le droit public catalan et espagnol après consultation 
de juristes spécialistes sur cette matière et approfondissement par la Mission Opérationnelle 
Transfrontalière. 
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Sur la base de cette information, les partenaires de l’Espace Catalan Transfrontalier ont décidé à 
l’unanimité que la structure de gouvernance de l’Eurodistrict de l’Espace Catalan Transfrontalier devait 
prendre la forme d’un GECT pour les raisons suivantes: 
- le GECT, outil européen, permet une plus grande visibilité de la démarche de l’Eurodistrict de 

l’Espace Catalan Transfrontalier au niveau européen, 
- le GECT permet de réunir un partenariat plus large que le consorcio à vocation transfrontalier. Ce 

partenariat est cependant limité aux organismes cités dans le règlement communautaire (cf. point 2 
du tableau ci-dessus),  

- le GECT peut avoir son siège en France ou en Espagne (sur le territoire d’un de ses membres) 
alors que le consorcio a nécessairement son siège en Espagne. Cet aspect a son importance d’un 
point de vue politique et juridique (choix du droit du lieu du siège le plus adapté aux attentes des 
partenaires).  

 
C. Transposition du règlement créant le GECT en France et en Espagne 

 
Le règlement communautaire n°1082/2006 du 5 juillet 2006 a été intégré en droit interne français par 
une loi publiée au journal officiel le 16 avril 2008. Elle fait l’objet d’une circulaire d’application qui est en 
cours d’élaboration. Par ailleurs, le règlement a été adapté en droit interne espagnol par décret royal du 
18 janvier 2008. 
Il convient de rappeler que le droit applicable au fonctionnement du GECT, au-delà du cadre minimal 
fixé par le règlement européen concerné, dépend du lieu du siège du groupement. Un GECT ayant son 
siège en France sera soumis au régime français des syndicats mixtes ouverts ; si celui-ci est situé en 
Espagne, il s’agira du régime espagnol des administrations publiques. 
Une étude juridique plus approfondie permettra de comparer les deux régimes juridiques et de choisir le 
droit le plus en phase avec les attentes des partenaires. 
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Conclusion 

 
Au terme de cette étude de 8 mois, qui a consisté en : 

-  la réalisation d’un diagnostic transfrontalier complet du territoire englobant la province de 
Gérone et le département des Pyrénées-Orientales en première phase (compréhension des 
points de convergence et différences de part et d’autre de la frontière, fonctionnement des 
territoires, analyse des flux, approche de la coopération transfrontalière existante, vision 
réciproque des acteurs de part et d’autre de la frontière),  

- une analyse des enjeux découlant des constats et correspondant à des thématiques de 
coopération, déclinées en projets transfrontaliers proposés 

- enfin, une dernière partie consacrée à la gouvernance du projet de territoire transfrontalier 
qu’impliquerait la mise en œuvre du démarche Eurodistrict,  

 
Il s’agit de dresser les conclusions principales d’une telle démarche et de dresser quelques orientations 
à destination des acteurs locaux situés de part et d’autre de la frontière et impliqués dans cette 
démarche pour favoriser la montée en puissance du processus d’intégration transfrontalière. 
 
 

1. Des interactions transfrontalières encore limitées entre les deux 
versants frontaliers, qui doivent s’appuyer sur des caractéristiques 
géographiques souvent proches et sur une identité catalane 
fédératrice sans qu’elle ne soit l’unique élément de cohésion 

 
A la différence d’autres territoires situés de part et d’autre de la frontière française, l’Espace Catalan 
Transfrontalier se caractérise par une frontière beaucoup moins perméable pour les populations vivant 
à proximité. Malgré des caractéristiques territoriales souvent proches, les pratiques et le type de 
développement ont fait évoluer les deux versants frontaliers de façon différente au cours des dernières 
décennies. Les deux territoires ont évolué de façon distincte dans leur mode de développement et leur 
économie, la frontière constituant encore un véritable  obstacle politique ou culturel. A cet égard, les flux 
de travailleurs frontaliers, peu nombreux, se concentrent essentiellement en Cerdagne tandis que les 
flux relatifs aux pratiques commerciales se situent majoritairement au niveau du col du Perthus. 
L’interpénétration fonctionnelle résidentielle reste relativement faible, ce qui peut également expliquer la 
relative faiblesse des flux transfrontaliers de proximité. 
 
Malgré la présence de la culture catalane de part et d’autre de la frontière, la langue reste considérée 
comme une barrière pour les acteurs du nord comme du sud. Si de nombreux Français des Pyrénées-
Orientales comprennent le catalan sans nécessairement le parler, les Catalans sud ne sont pas toujours 
à même de comprendre le français. Cependant, l’apprentissage du catalan connaît un certain regain 
côté nord et cette langue pourrait (re)devenir la langue d’échange et de travail au sein du territoire 
transfrontalier, sans pour autant minimiser l’importance du français ou du castillan. 
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2. Un Eurodistrict incontesté dans le bien-fondé de sa démarche 

 
De très nombreux acteurs (communes, communautés de communes, comarques, chambres 
consulaires, universités, organismes publics, etc.) ont été rencontrés et interrogés au cours de cette 
étude. La majorité d’entre eux s’accorde à reconnaître le bien-fondé de la démarche d’Eurodistrict. 
L’échelle de la démarche semble pertinente et l’Eurodistrict doit jouer le rôle d’ensemblier et de 
stimulateur de toutes les initiatives transfrontalières en cours et à venir, entité dont le territoire était 
dépourvu jusqu’à maintenant. 
En effet, jusqu’à présent, les projets transfrontaliers menés sur ce territoire par les différents acteurs du 
nord et du sud n’ont reposé sur aucune stratégie transfrontalière préalable. L’Eurodistrict doit répondre 
à ce manque et assumer un rôle clé en matière de coopération transfrontalière 
 
Dans tous les cas, les acteurs interrogés souhaitent que l’Eurodistrict ne soit pas une structure 
supplémentaire sur un territoire qui en compte déjà un certain nombre, notamment côté français.  
Il s’agit pour l’Eurodistrict d’accompagner les différentes initiatives transfrontalières déjà existantes en 
leur permettant de s’intégrer dans une dynamique territoriale plus large. Il est également important pour 
l’Eurodistrict de promouvoir ou de mener des projets très concrets, lisibles pour la population qui pourra 
ainsi mieux s’identifier au territoire transfrontalier qu’elle habite. 
 
Une vingtaine de projets identifiés dans le cadre de cette étude peuvent constituer un socle d’actions 
concrètes à mettre en place et répondent aux différents enjeux identifiés pour le territoire: améliorer la 
connaissance réciproque des acteurs afin qu’ils puissent mieux se comprendre et travailler ensemble ; 
favoriser l’émergence d’un bassin de vie transfrontalier à travers la coordination des politiques ; 
structurer le territoire dans sa gouvernance politique interne.  
Ces projets prennent en compte la diversité thématique de l’Espace Catalan Transfrontalier que ce soit 
dans le domaine de l’économie, de l’emploi, de l’agriculture, de l’environnement, des transports publics, 
du tourisme, de la culture, de la santé, etc. 
 
 

3. Une volonté partagée de voir l’Eurodistrict mettre en place ou 
accompagner des projets concrets facilement identifiables par la 
population 

 
Les acteurs interrogés souhaitent que l’Eurodistrict de l’Espace Catalan Transfrontalier se dote d’un 
organisme de gouvernance visant à faire bénéficier le territoire d’une visibilité politique forte et en 
capacité opérationnelle de renforcer la coopération transfrontalière, par le biais d’un développement 
concerté. 
 
Les principales missions de cet organisme de gouvernance doivent être : la définition d’une stratégie 
transfrontalière visant à faire de l’Eurodistrict un pôle de développement, l’impulsion des actions 
transfrontalières structurantes pour l’Eurodistrict, la création d’une plateforme d’échanges et d’un lieu de 
concertation pour les partenaires de l’Eurodistrict, et enfin l’accompagnement des porteurs de projets 
transfrontaliers membres de l’Eurodistrict. 
 
Cet organisme se doit de représenter les différentes composantes du territoire transfrontalier (urbain, 
rural, littoral, montagne, etc.) et la plupart des organismes publics ou des institutions de niveau 
supérieur, en fonction de l’adéquation de leurs compétences avec les différentes actions à mettre en 
place. Néanmoins, comme dans de nombreux autres Eurodistricts, il n’est pas envisagé que les Etats 
français et espagnols soient membres à part entière de l’organisme de gouvernance (organisme intégré 
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par les collectivités territoriales). Les Etats sont toutefois susceptibles d’être associés à certaines 
actions, ou d’avoir un rôle d’observateur et ou de facilitateur. 
 
La mise en place de cet organisme implique une réflexion sur les modalités d’association des acteurs 
pertinents, la définition des critères d’adhésion ainsi que sur la représentativité politique des membres 
adhérents au sein de la structure et leur contribution financière à son fonctionnement. 
Cette structure de gouvernance pourrait s’appuyer sur une équipe technique dont le statut (équipe 
dédiée, mise à disposition, etc) et la composition (primauté du critère de la nationalité ou de la 
compétence) restent à définir. 
 

4. Une volonté commune de doter le territoire d’un organisme de 
gouvernance capable de représenter les différentes composantes de 
l’espace catalan transfrontalier 

 
L’actuelle démarche de structuration de l’Eurodistrict devrait aboutir, selon le vœu de la plupart des 
acteurs interrogés, à la création d’une structure juridique transfrontalière. 
L’intérêt de doter l’organisme d’une personnalité juridique serait d’agir en tant qu’opérateur unique, de 
disposer d’une autonomie financière (budget propre) et d’offrir des garanties financières pour la gestion 
de fonds publics (Fonds structurels européens notamment), de passer des contrats, de répondre à des 
appels d’offres, et d’employer directement du personnel.  
 
Cet organisme aurait vocation à réaliser des missions uniquement au service de ses membres-
adhérents. Il aurait également la capacité de porter lui-même des projets (maîtrise d’ouvrage). 
 
Enfin, la plupart des acteurs interrogés souhaitent que l’organisme de gouvernance de l’Eurodistrict de 
l’Espace Catalan Transfrontalier puisse prendre la forme d’un Groupement Européen de Coopération 
Territoriale (GECT), plutôt que celle d’un consorcio. Ce choix s’explique par la faculté du GECT à 
donner une plus grande visibilité politique à l’Eurodistrict au niveau européen, à réunir un partenariat 
transfrontalier plus large que le consorcio et enfin à laisser le choix du pays du lieu du siège. 
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ANNEXE 1 : COMPETENCES DES COLLECTIVITES EN MATIERE DE 
PLANIFICATION TERRITORIALE: LA SUPREMATIE DE LA GENERALITE SUR 

TOUTES LES AUTRES ECHELLES 
 

 
Extrait de l’étude sur Enjeux fonciers et immobiliers sur le littoral catalan, MOT 2007 
 
 
 

• La répartition des compétences entre l’Etat et la Généralité de Catalogne 
 
A l’image du cadre légal appliqué dans la communauté autonome basque, la législation appliquée en 
Catalogne suit les grands principes de la « Loi du sol » espagnole. Ainsi, l’Etat espagnol fixe une 
législation de base qui garantit le respect de la propriété sur l’ensemble du territoire national, il définit 
les différents types de sols, il encadre le droit d’expropriation et fait respecter l’intérêt général en 
intervenant exceptionnellement dans les compétences de la communauté autonome.  
 
La Catalogne dispose d’un gouvernement et d’un parlement depuis le rétablissement en 1977 de son 
institution politique propre, la Généralité (Generalitat en catalan). Un nouveau statut d’autonomie voté 
en 2006 renforce encore plus l’indépendance juridique et administrative du Parlement catalan vis-à-vis 
de Madrid. Ainsi, la Généralité détient des compétences exclusives concernant l’aménagement du 
territoire, du paysage et du littoral15, l’urbanisme et les politiques du logement.  
 
Au niveau fiscal, le Gouvernement autonome dispose du droit d’élaborer son propre budget et de 
l’appliquer. Il revient au Parlement catalan de l’approuver et de le contrôler. La Généralité prélève 
l’impôt et cède certaines recettes à l’Etat central (notamment celles qui concernent les successions et 
les dotations), qui en échange lui retourne une partie des impôts dits nationaux perçus sur le territoire 
catalan (impôt sur le revenu, TVA, etc.). 
 
En plus des découpages administratifs centraux déconcentrés, la Communauté autonome de Catalogne 
est administrée par différents niveaux territoriaux : la province, la comarca (niveau supra-communal 
réinstauré dans les années 1980) et la municipalité. Suite à la renégociation du statut d’autonomie de 
2006, ce découpage pourrait être modifié par l’instauration de 7 vigueries remplaçant les 4 provinces 
actuelles. En effet, le niveau provincial, d’origine plus centraliste, ne dispose pas de réelles 
compétences, celles-ci se répartissant entre la Généralité et les communes (municipis), unités locales 
de base de l’organisation territoriale catalane regroupées en comarcas. 
 
 

                                                           
 
15 En cours de transfert à la Généralité de Catalogne 
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Figure 59 : Les quatre provinces de la Catalogne 

 
Source : Creative Commons 

 
• La répartition des compétences entre la Généralité de Catalogne et les provinces 

 
Chaque province a sa propre administration qui est responsable de différents services, dont les travaux 
publics, la santé, ou les installations sportives. Elle est administrée par un gouverneur civil nommé par 
Madrid et par un gouverneur militaire, ainsi que par un gouvernement provincial (Diputació Provincial) 
dirigé par le parti majoritaire aux élections municipales. La province est gouvernée par l’assemblée 
provinciale, composée de députés élus parmi les conseillers municipaux. 
 
Le rôle des provinces est essentiellement de porter assistance aux municipalités de leur secteur, en 
particulier les plus petites d’entre elles, en intégrant des activités dans les plans provinciaux. 
L’administration provinciale est ainsi compétente sur un nombre limité de services comme les hôpitaux 
ou les routes provinciales. Une diputació existe à l’échelle de chaque province, leur existence date de 
1833, découpée sur le modèle des départements français. Elle est dotée d’une assemblée d’élus issus 
du suffrage indirect des élections municipales.  
 
Notre étude prend en compte la partie nord de la province de Gérone (l’Alt Empordà). 
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• La répartition des compétences entre la Généralité de Catalogne et les comarcas 
 
La comarca, division géographique et culturelle qui regroupe plusieurs communes d’une même 
province, correspond à la notion de pays côté français. La Catalogne a été la première communauté 
autonome espagnole à avoir doté cet échelon administratif d’un statut juridique. Cependant, les 
comarcas catalanes pourraient être prochainement regroupées pour former 7 vigueries, comme 
l’envisage le nouveau statut d’autonomie voté en 2006. 
 
Le rôle actuel de la comarca est de mener une politique de cohésion et d’aider les communes par 
l’intermédiaire de politiques communales et intercommunales, ou de mettre à leur disposition des 
services qu’elles ne peuvent financer elles-mêmes. 
La comarca, dotée d’un conseil comarcal, dispose malgré tout d’un pouvoir limité qui varie d’une 
comarca à l’autre, l’essentiel du pouvoir étant détenu par la Généralité. Sa composition en élus provient 
du même scrutin que celui qui élit les élus de la diputació. 
 

• La répartition des compétences entre la Généralité et les municipalités 
 
Chaque municipalité est administrée par un conseil municipal, dont les membres sont élus au suffrage 
universel direct à la proportionnelle. Le nombre de conseillers municipaux est relatif à la population de 
la commune (un minimum de 5 membres est toutefois requis par la loi). Le conseil municipal est présidé 
par un maire élu parmi les différents membres du conseil. 
Les responsabilités des municipalités varient en fonction du poids de leur population. Certaines 
compétences, comme la santé ou l’éducation, sont réparties entre la Généralité et les communes. Ainsi, 
les municipalités doivent assurer un certain nombre de services publics tels que les transports, les 
services sociaux, l’assainissement ou la gestion de la voirie communale. 
Par ailleurs, les municipalités sont dépendantes politiquement de la Communauté autonome mais elles 
restent financièrement liées à Madrid. 
 
Lorsque certaines communes ne sont pas capables de fournir les services minimums imposés par la loi, 
elles se regroupent au sein de syndicats de communes. Sur notre périmètre d’étude, citons l’exemple 
de l’Association des communes Salines Bassegoda16, chargée d’assurer le développement économique 
et la gestion de l’environnement de plusieurs communes situées au nord-ouest de l’Alt Empordà. 

                                                           
 
16 Sorte de syndicat mixte auquel sont associés les communes, le Conseil Comarcal, la Diputacion de Gérone et les 
départements Environnement, Agriculture et Tourisme de la Généralité de Catalogne. 
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Figure 60 : Municipalités de l’Alt Empordà 

 
Source : MOT 
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES ADHERENTS A LA DECLARATION 
D’INTENTION DE L’EURODISTRICT DE L’ESPACE CATALAN TRANSFRONTALIER 

 
INTRODUCTION 

Les vingt cinq partenaires de l’Espace Catalan Transfrontalier ont souscrit en 2007 à la Déclaration 
d’intention pour la création de l’Eurodistrict de l’Espace Catalan Transfrontalier. Il convient aujourd’hui 
de réfléchir à la structuration de cette démarche, autrement dit, quel mode d’organisation 
transfrontalière adopter, tant sur le plan politique que sur le plan technique, afin de consolider le projet 
et de servir au mieux les orientations décidées en commun par les partenaires? Dans ce contexte, la 
Generalitat de Catalunya et le Conseil Général des Pyrénées Orientales ont fait appel à la Mission 
Opérationnelle Transfrontalière et à l’université de Gérone afin de définir le schéma d’organisation 
transfrontalière de l’Eurodistrict de l’Espace Catalan Transfrontalier. 
1. Quelle est la plus-value de la démarche Eurodistrict pour les acteurs de l’Espace Catalan 

Transfrontalier ? 
 
I. INTERET ET PORTEE D’UNE STRUCTURE COMMUNE 

1. Selon vous, l’Eurodistrict a-t-il besoin d’une gouvernance transfrontalière correspondant à un projet 
de territoire articulé, ambitieux et cohérent ?  

2. Quelle est pour vous la valeur ajoutée d’une structure commune transfrontalière ?  
 
II. DEFINITION DES MISSIONS DE LA FUTURE STRUCTURE 
Parmi les missions suivantes, sur lesquelles devra se concentrer la future structure ?  
1. Offrir une plateforme d’échanges et un lieu de concertation aux partenaires de l’Eurodistrict 
2. Définir la stratégie transfrontalière de l’Eurodistrict visant à en faire un pôle de développement  
3. Impulser des actions transfrontalières structurantes pour l’Eurodistrict 
4. Permettre la prise en compte des priorités du territoire transfrontalier par les stratégies et politiques 

des niveaux régionaux, nationaux et européen, et lui donner plus de poids 
5. Promouvoir l’image du territoire transfrontalier aux niveaux régionaux, nationaux et européen 
6. Accompagner les porteurs de projets transfrontaliers membres de l’Eurodistrict: aide au montage de 

dossiers de demandes de subventions, recherche de financements et de partenaires, octroi de 
subventions (via un fonds commun d’appui aux « petits » projets transfrontaliers) 

7.  Conduite de projets transfrontaliers intégrés en propre (en tant que maître d’ouvrage) : réalisation 
d’études, organisation d’événements communs, coordination et mise en place de services 
communs aux populations et aux territoires, harmonisation de certaines pratiques, planification 
concertée en matière d’aménagement du territoire, etc. 

8. Autre :..............................................................................................................................................  
 
III. DEFINITION DU PARTENARIAT DE LA FUTURE STRUCTURE 

  
1. Afin d’évaluer si votre structure peut juridiquement être membre de la structure de gouvernance, 

pouvez-vous nous indiquer sa forme juridique ? Pouvez-vous nous transmettre les statuts de votre 
structure ?  

2. Les vingt cinq adhérents à la Déclaration d’intention de création de l’Eurodistrict seraient membres 
naturels de la future structure. Quels autres acteurs pourraient la rejoindre ?  
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3. Quels seraient selon vous les critères d’adhésion à la future structure de ces nouveaux membres 
(par exemple, financement de la future structure, seuil minimum de population, etc)? 

4. Souhaitez-vous associer des acteurs non membres de la future structure aux travaux de 
l’Eurodistrict ? Si oui, lesquels et selon quelles modalités (via des conventions d’objectifs et de 
financements, via un statut d’observateur, via la participation à un organe consultatif ou à des 
groupes de travail…)?  

 
IV. DEFINITION DU MODE D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA FUTURE 
STRUCTURE 
 
1) Organes politiques de la future structure  
1. Souhaitez-vous une structure dotée d’un nombre restreint d’organes politiques - une assemblée 

composée de l’ensemble des membres de l’Eurodistrict et un bureau qui sera chargé de la gestion 
quotidienne des activités de l’Eurodistrict – ou souhaitez-vous des organes politiques 
complémentaires ? Si oui, lesquels ?  

2. Quel mode de représentation des membres de la structure au sein des organes politiques 
souhaitez-vous privilégier ? (prise en compte de toutes les composantes du territoire 
transfrontalier littoral/montagne, rural/urbain, prise en compte du fait frontalier entre la Catalogne 
Nord et la Catalogne Sud, représentation équilibrée des différents types d’acteurs et institutions).  
 

2) Equipe technique de la future structure 
Dans l’hypothèse d’une future structure, celle-ci devra au minimum être dotée d’une direction et d’un 
secrétariat pour gérer son fonctionnement quotidien. Pour la réalisation des missions de la structure, les 
partenaires peuvent choisir de doter la structure d’une équipe technique dédiée plus importante. 
1. Faut-il doter la future structure d’une équipe technique dédiée plus importante ou se contenter 

d’une direction et d’un secrétariat, les personnels des membres de l’Eurodistrict intervenant depuis 
leur structure sur des actions ponctuelles?  

2. L’équipe technique dédiée devra-t-elle être composée de personnel issu des membres de 
l’Eurodistrict (mise à disposition, détachement, etc) ? Doit-elle au contraire faire l’objet d’un 
recrutement direct par la future structure ?  

 
3) Structure consultative et groupes de travail  
1. Souhaitez-vous la mise en place d’une structure consultative, de type conseil de développement 

transfrontalier ? Quel rôle cet organe consultatif pourrait jouer ?  
2. Souhaitez-vous la mise en place de groupes de travail thématiques et de projets ? Sur quels 

thèmes ? Qui y participerait ?  
 
4) Financement de la future structure 
1. Envisagez-vous de financer le fonctionnement de la structure ainsi que les activités réalisées par la 

future structure ? 
2. Comment envisagez-vous de financer le fonctionnement de la structure ainsi que les activités 

qu’elle réalisera ?  
 
5) Forme juridique de la future structure 
Au vu du tableau comparatif entre le groupement européen de coopération territorial (GECT) et le 
consorcio à vocation transfrontalière (voir en annexe), quelle forme juridique souhaitez-vous 
privilégier ?  
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ANNEXE 3 : LISTE DES ADHERENTS A LA DECLARATION D’INTENTION DE 
CREATION DE L’EURODISTRICT DE L’ESPACE CATALAN TRANSFRONTALIER, 

CERET, 2007 
 
 
 

Catalogne Nord Catalogne Sud 
1. CG Pyrénées orientales 1. Generalitat de Catalunya 
2. Ville de Céret 2. Ajuntament de Girona 
3. Ville de Perpignan 3. Ajuntament de Figueres 
4. Ville de Prades 4. Associació catalana de municipis i comarques 
5. Association des maires et adjoints des 

Pyrénées orientales 
5. Consell comarcal de l’Alt Emporda 

6. CC Albères Côte vermeille 6. Consell comarcal del Baix Emporda 
7. CC du Haut vallespir 7. Consell comarcal de la Cerdanya 
8. CC CAPCIR Haut Conflent 8. Consell comarcal de la Garrotxa 
9. CC Pyrénées Cerdagne 9. Consell comarcal del Pla de l’Estany 
10. CC du Vallespir 10. Consell comarcal de del Rippoles 
11. Pays Pyrénées Méditerranée 11. Diputació de Girona 
12. Terres Romanes en Pays catalan 12. Federació de Municipis de Catalunya 
13. Parc naturel régional des Pyrénées 

catalanes 
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ANNEXE 4 : ELEMENTS DE LA CONVENTION ET DES STATUTS DU GECT AU 

REGARD DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE SUR LE GECT 
 
 

Eléments de la convention constitutive d’un GECT 
 
- Nom  
- Lieu du siège  
- Etendue du territoire d’intervention du GECT 
- Objectif spécifique  
- Missions  
- Durée  
- Liste des membres  
- Droit applicable à l’interprétation et à l’application de la convention  
- Reconnaissance mutuelle  
- Procédure de modification de la convention (incluant éventuellement des dispositions spécifiques 

pour l’adhésion d’un nouveau membre et son retrait) 
- Litige  
- Conditions de dissolution  
 
 
Eléments des statuts d’un GECT 
 
Les statuts comprennent les éléments définis dans la convention ainsi que les éléments suivants : 
- Langue de travail 
- Organes du GECT (mode de désignation, compétences, composition, fonctionnement, procédures 

décisionnelles) 
- Ressources du groupement et modalités de contribution financière des membres  
- Règles budgétaires et comptables applicables  
- Responsabilité des membres, notamment vis-à-vis des dettes du groupement  
- Personnel : modalités de recrutement et de gestion ainsi que nature des contrats 
- Procédures de modification des statuts  
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