COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES CHAMBRES DE COMMERCE ENCOURAGENT LA COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE ET LES ÉCHANGES COMMERCIAUX
TRANSFRONTALIERS
•

Le projet permettra d’augmenter la compétitivité, l’internalisation et la
professionnalisation des entreprises, en stimulant les nouveaux
contacts commerciaux parmi le tissu entrepreneurial transfrontalier.

•

Le budget est de 1 075 486 d’euros et est cofinancé par le Fonds
FEDER de l’UE.

Les Chambres de commerce d’Andorre, de Gérone, d’Occitanie PyrénéesMéditerranée, Pyrénées-Orientales et de Lleida, à titre de leader, sont les
promoteurs du projet CCI PirineusMed II qui a pour but de stimuler la
coopération économique et les flux commerciaux au sein de l'espace
transfrontalier, entre la Catalogne, la France et l’Andorre.

Le CCI PirineusMed II s'adresse aux PME, aux microentreprises et aux
travailleurs indépendants, dans le but d’augmenter leur compétitivité, leur
internalisation et leur professionnalisation, en dynamisant ainsi l'activité et
les contacts commerciaux parmi le tissu entrepreneurial transfrontalier.
L’initiative, prenant fin en mai 2022, est dotée d’un budget de 1 075 486
euros dont 65 % est cofinancé par des fonds FEDER grâce à sa
programmation lors de la troisième convocation du programme Interreg
POCTEFA (2014-2018), qui a pour but de réduire les inégalités existantes
entre les régions en termes de développement économique et social, afin de
parvenir à une Europe unie et durable. Le programme Interreg POCTEFA
prétend aider, dans ce cas, à la création d’un espace de croissance

économique et social dans la région transfrontalière de Catalogne-FranceAndorre.
Il est vrai qu’il existe des politiques nationales de soutien au commerce
transfrontalier. Cependant, les entreprises et tout particulièrement les PME
et microentreprises ont besoin d’un accompagnement technique et juridique
afin de pouvoir se développer dans ce marché. Par ailleurs, le territoire
transfrontalier possède des caractéristiques qui lui sont propres, qui doivent
être connues et travaillées afin d’en tirer le plus grand profit.
Dans ce contexte, les Chambres de commerce de Gérone, Perpignan, Andorre
et Lleida se sont unies en 2012 afin de créer la base du projet actuel, pour
rassembler tous les efforts, promouvoir et encourager les relations des
entreprises entre ces quatre territoires. Après un projet approuvé par la
première convocation de l’Interreg POCTEFA (2014-2020) dont les résultats
furent fructueux, la Chambre d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée se joint à
l’initiative en élargissant la zone d’intervention, avec l’intégration des
départements de l’Ariège et de la Haute-Garonne, et en équilibrant le
partenariat.
Avec cette nouvelle intégration, et un programme de Travail innovant, centré
sur la création de nouvelles opportunités, les cinq Chambres de commerce
entament un projet qui est présenté aujourd’hui, cherchant à devenir
l'associé de référence de l’entreprise transfrontalière.
Le CCI PirineusMed II a pour lignes d'action : la création d’un réseau d’agents
techniques transfrontaliers conseillant et accompagnant les entreprises dans
leur croissance entrepreneuriale, le soutien de projets ruraux, l’organisation
d’évènements internationaux et la stimulation d’outils de mobilité comme

l’application ou le Club d’entrepreneurs transfrontaliers afin de donner de la
valeur ajoutée et de nouvelles potentialités aux entreprises du territoire. En
plus, il souhaite encourager les réseaux entre le territoire et d’autres lieux
transfrontaliers, tout en étudiant en profondeur le territoire et ses agents.
La clé de toutes les activités est de les travailler comme un territoire commun,
en créant des évènements où les différences entre les entreprises des deux
côtés des Pyrénées sont inexistantes, et en favorisant un contact réel entre
clients ou collaborateurs potentiels. La connaissance sera aussi encouragée
grâce à l’organisation de conférences de haut niveau et la participation de
représentants de tous les territoires qui contribueront par différentes visions
a créer une valeur différentielle.
Travailler avec nos voisins nous renforce et cette coopération territoriale nous
place comme une zone fructueuse et attrayante.
FEM XARXA, FEM NEGOCI!
CRÉONS DU RÉSEAU, FAISONS DES AFFAIRES !

Lleida, le 2 mars 2020

