
Expériences Pyrénéennes, 
Émotions Méditerranéennes



Qu’est ce que le 
projet EPirEMed?
EPirEMed est un pas en avant dans l’intégration touristique des 

territoires des Pyrénées Orientales, de part et d’autre de la frontière 

franco-catalane.

Grâce à la collaboration entre les principales entités touristiques 

publiques et privées, de nouveaux produits touristiques 

transfrontaliers seront crées, et une stratégie commune de 

commercialisation et de promotion nationale et internationale sera 

élaborée.

EPirEMed sélectionnera la gamme de services, produits et 

expériences à promouvoir en fonction de leur durabilité, de leur 

qualité et de la valeur ajoutée pour les touristes et par le territoire, 

reliant le tourisme rural et de montagne avec des alternatives de 

transport durable.
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Financement 
du projet02

Aboutissement du projet prévu en 

novembre
2021

Budget global de plus de

1,4 millions
d’euros

Son soutien se concentre sur le développement d’activités économiques, 
sociales et environnementales transfrontalières, à travers des stratégies 
conjointes en faveur du développement durable du territoire.

Cofinancé à hauteur de

65%
par le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER) au 
travers du Programme Interreg V-A 
Espagne- France-Andorre (POCTEFA 
2014-2020). L’objectif du POCTEFA est 
de renforcer l’intégration économique 
et sociale de l’espace frontalier 
Espagne-France-Andorre. Son aide 
est concentrée sur le développement 
d’activités économiques, sociales et 
environnementales transfrontalières 
au travers de stratégies conjointes qui 
favorisent le développement durable du 
territoire.

https://www.poctefa.eu
https://www.poctefa.eu


Territoire 
Epiremed03
Territoires prioritaires
La Cerdanya, El Ripollès, La Garrotxa et l’Alt Empordà
Les Albères, Le Vallespir, Les Aspres, Le Roussillon, La Côte Radieuse,   
La Côte Vermeille et Le Ribéral
 
Territoires complémentaires
Alt Urgell, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Val d’Aran, 
Solsonès, Berguedà et La Noguera
La Haute Cerdagne, Le Capcir, Le Conflent, La Salanque, Les Fenouillèdes 
et Les Corbières

12
territoires
Catalans

13
territoires
Français



Objectifs 
du projet04
Création et promotion d’expériences touristiques 
transfrontalières et durables (TTD) sur le territoire Epiremed 12

Expériences
touristiques durables 
et transfrontalières

500PME et TPE
présentes dans le territoire, détaillant les services et 

produits touristiques durables qu’elles proposent

Les expériences TTD peuvent être créées et 
commercialisées de manière coordonnée par 
différentes PME et TPE TST, ou bien en forfait 
touristique unique par les agences réceptives 
et les DMC.

Promotion des services et produits 
touristiques durables présents 
dans les territoires prioritaires et 
complémentaires d’Epiremed.



Entreprises 
participantes05
Le projet EPirEmed est ouvert aux entreprises, légalisées et engagées 

envers la durabilité et la qualité en offrant des expériences touristiques et 

produits touristiques sur le territoire du projet.

Les entreprises disposant d’un label ou d’une certification de durabilité 

/ de qualité touristique officiellement reconnues et qui participent 

activement et efficacement au développement d’expériences touristiques 

transfrontalières durables (TTD), pourront bénéficier d’un positionnement 

particulier sur la plate-forme technologique de promotion Epiremed.

Transport

Gastronomie

Hébergement

Activités 
de loisirs

Information et 
Communication



Thématiques 
potentielles06
Itinérance en douceur

Gastronomie

Achats

Cyclisme

“Catalanisme”

Rural, agriculture 
et élevage

Randonnée

Nature

Astronomie

Équitation

Culture

Sports

Activités et Aventures

Villes et villages

Affaires

“Touring”

Industriel

Thermalisme

Ski et snowboard

Œnologie



Partenaires 
du projet07
Le projet EPirEMed est promu par un groupe de partenaires de 

Catalogne et de France, dirigé par Ferrocarrils de la Generalitat 

de Catalunya.


