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L’Eurorégion a été créée sous la forme d’un Groupement
Européen de Coopération Territoriale (G.E.C.T) pour
mettre en œuvre une stratégie territoriale entre
trois régions transfrontalières dans une perspective
européenne. Cette approche a été traduite dans le Plan
stratégique de l’Eurorégion 2014-2020, articulé autour de
4 grandes priorités et d’une quarantaine d’actions et dont
le déploiement structure la vie annuelle du GECT.
En 2018, la stratégie a été actualisée pour tenir compte
de la nouvelle donne territoriale issue de l’adhésion
de la Communauté Forale de Navarre et de la réforme
territoriale qui a affecté les régions françaises et conduit
au regroupement des régions Aquitaine, Limousin et
Poitou‑Charentes.
Lors de la mise à jour du document stratégique,
les orientations fondamentales ont été très largement
confirmées par les nombreux acteurs associés à ce
processus.
Le défi lancé à l’Eurorégion est bien de déployer ses
actions à cette nouvelle échelle géographique : celle
d’un territoire de près de 9 millions d’habitants pesant en
population, en superficie et en PIB près de 2% de l’Union
Européenne. Il est à noter que l’Eurorégion a procédé,
également, à l’actualisation d’un autre document de
référence, « l’Eurorégion en chiffres », un recueil de
données statistiques qui situe cet espace au regard d’une
série d’indicateurs européens.
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Le rapport d’actualisation de la stratégie a été adopté
par l’Assemblée de l’Eurorégion, à Pampelune le 29 juin
2018, en présence notamment des trois président(e)s des
autorités constitutives.
Le rapport d’activité de l’année 2018 se propose d’aborder
les points suivants :
• Déploiement de la stratégie eurorégionale 2014-2020
• Bilan des instruments financiers
• Bilan financier 2018
Il est à noter que l’Eurorégion a géré de front, pour la
première fois, trois projets européens tandis qu’elle a
engagé un budget global de subvention d’un million d’euros.
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Signature de la
convention avec
les Universités,
Saint-Sébastien
2 mai 2018.

1.1 Citoyenneté
eurorégionale
Plurilinguisme
La langue constitue l’un des principaux obstacles à la cohésion
et à la construction d’une citoyenneté eurorégionale. L’Eurorégion,
territoire où cohabitent 4 langues différentes, encourage leur
connaissance mutuelle. Cet axe sort renforcé par l’actualisation
du Plan Stratégique Eurorégional et la conduite du projet EMPLEO
qui a délivré un diagnostic linguistique mettant en évidence le
faible degré de connaissance de la langue du voisin.
Le plurilinguisme, notamment le développement de la langue
basque comme langue commune aux trois régions, est au cœur
des projets soutenus par notre Appel à projets Nouvelle‑Aquitaine
Euskadi Navarre. Par ailleurs, l’usage et l’apprentissage des
langues de l’Eurorégion est un défi transversal dans cet appel à
projets, et ils ont été encouragés à travers différentes initiatives :
échanges linguistiques, formations, ateliers et séminaires.
Pour citer un exemple, le projet « Gaztesare », piloté par l’Université
du Pays Basque en partenariat avec le CNRS IKER et l’Université
Publique de Navarre, est un projet de recherche qui se propose
d’analyser les nouvelles pratiques multilingues des jeunes
bascophones sur les réseaux sociaux. De jeunes universitaires de
Nouvelle‑Aquitaine, du Pays Basque et de la Navarre, analyseront
la possible relation entre ces nouvelles pratiques linguistiques
et les nouveaux principes et valeurs concernant les langues et
variétés dialectales des jeunes basques.

Dans le cadre du plurilinguisme, l’Eurorégion développe un
projet financé par le POCTEFA, commencé en 2017, qui vise à
former des enseignants d’école primaire bilingues en français et
basque : ESKOLA FUTURA (Irakaslegaiak AEN). Né de la nécessité
d’accroître le vivier d’enseignants bilingues français-basque, ce
projet ouvre donc la porte à de jeunes étudiants, des deux côtés
de la frontière, pour acquérir les compétences requises en français
ou basque et pouvoir se présenter aux concours de recrutement
des professeurs des écoles bilingues. ESKOLA FUTURA a trois
objectifs ambitieux : d’abord couvrir les besoins d’enseignants
bilingues au Pays basque nord, ensuite être un outil pratique pour
renforcer la connaissance des langues de l’Eurorégion et, enfin,
favoriser l’emploi des jeunes.
Imaginé en étroite concertation et mené en collaboration avec
l’Office Public de la Langue Basque (OPLB) et l’Office Public de
la Langue Occitane (OPLO), le projet est construit autour d’un
partenariat fort avec quatre universités des deux côtés des
Pyrénées : l’Université de Bordeaux et son École supérieure du
Professorat et de l’Éducation d’Aquitaine (ESPE), l’Université
Bordeaux-Montaigne et son Département d’Étude du Français
Langue Étrangère (DEFLE), l’Université du Pays basque et
l’Université publique de Navarre.
Les quatre universités participantes, ainsi que le GECT et
l’Office public de la langue basque ont signé le 2 mai 2018 un
accord spécifique de collaboration qui permet de développer de
manière harmonisée les activités à réaliser dans le projet, avec
une coordination administrative et financière et la constitution
d’un comité de pilotage pour la prise de décision en commun.
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Culture
La première session de formation a débuté en septembre 2018.
La première promotion comprend d’une part onze étudiants
de l’Université publique de Navarre et des trois campus de
l’UPV qui étudient actuellement le français à Bordeaux jusqu’en
2020 ; d’autre part, sept étudiants des différentes universités
d’Aquitaine qui apprennent le basque en Biscaye. Une deuxième
promotion est lancée pour l’année universitaire 2019-2020.
Douze places sont ainsi proposées aux jeunes qui souhaitent
acquérir un niveau de formation approprié en basque.
Les inscriptions seront ouvertes du 8 avril au 13 mai sur le site
www.eskola-futura.eu.
Le projet a été présenté lors de la Semaine européenne des régions
et villes à Bruxelles comme exemple lors du séminaire « Language
competences in the European Education Area ». En parallèle, pour
développer l’usage de l’occitan, une enquête sociolinguistique
sera menée en partenariat avec l’Office public de la langue
occitane. L’étude portera sur la pratique et les représentations
de la langue occitane (nombre de locuteurs, modalités d’usage
et de transmission, appétences de la population…) dans territoire
occitanophone des Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ainsi
que du Val d’Aran.
Congrès Langues et Patrimoine
Les 8 et 9 novembre s’est tenu à Saint-Sébastien le premier
congrès international « Langues patrimoine et identité, perspective
éducative ». Organisé par l’Université du Pays Basque, l’ESPE
d’Aquitaine de l’Université de Bordeaux, le laboratoire E3D, la
Cátedra del Patrimonio Inmaterial de Navarre, la Sociedad
Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo
avec le soutien de l’Eurorégion, ce congrès a posé la question du
rapport entre identité, langue et patrimoine éducatif.

L’action culturelle de l’Eurorégion conduite sous la forme d’appels
à projets, de partenariats stratégiques et d’importants moyens en
animation (assumés par l’équipe technique) entend répondre aux
attentes des acteurs de l’espace eurorégional. Le GECT a conduit
de front le suivi des projets culturels sélectionnés lors de l’Appel
à projets 2017 et le lancement d’une 1re session d’Appel à projets
2018, où cette thématique était dominante.
Ainsi, 11 projets culturels ont été retenus permettant d’encourager
et renforcer les collaborations autour de la danse, le théâtre et la
musique à travers des résidences de création et diffusion ainsi
que de spectacles sur l’ensemble du territoire.
De plus, les porteurs de projets ont pu disposer d’une vitrine lors
de la 2e édition de « 948 Merkatua », Salon des arts de Navarre, sur
le stand du GECT.
La 2e édition de « 948 Merkatua » a aussi servi de cadre au
Focus Group sur la Culture et les Industries Créatives (composé
des autorités et des agences régionales), ouvert cette année à
deux autres eurorégions : Meuse‑Rhin (formée par cinq régions
allemandes, belges et néerlandaises) et Pyrénées-Méditerranée
(qui réunit la Catalogne, les Îles Baléares et l’Occitanie).
À cette occasion, le Bureau de la Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles
y a présenté le programme « Europe Créative » qui pourrait servir
de cadre au développement d’une collaboration entre les acteurs
présents...

Accueil des
étudiant.e.s
participant au
projet ESKOLA
FUTURA au sein
des Universités.
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Deuxième édition
de 948 Merkatua,
Pampelune
21,22 et 23
Novembre 2018.

Jeunesse - Sport
L’actualisation du Plan Stratégique de l’Eurorégion 2014‑2020 a
affirmé la priorité du développement de la culture et de la mobilité
culturelle au sein de l’Eurorégion.
Le partenariat stratégique « aquitaine.eus : pour la mobilité et la
diffusion des créateurs culturels basques en Aquitaine et la création
de relations artistiques transfrontalières au sein de l’Eurorégion »
(Institut Basque Etxepare, Institut Culturel Basque et la Direction
de la Culture du Gouvernement de Navarre) a répondu à cet
objectif au cours de l’année 2018, en participant à des évènements
comme « D-FERIA » à Saint‑Sébastien, « ESCALE DU LIVRE » à
Bordeaux, « UMORE AZOKA » à Leioa, « FEST’ARTS » à Libourne,
Le Rocher de Palmer à Bordeaux-Cenon et notamment 948
Merkatua...
Toujours dans le cadre des partenariats stratégiques, l’émission
de radio transfrontalière « ZUBIAK » a poursuivi sa programmation
radiophonique 2018 (co-produite par Euskadi Irratia, France Bleu
Euskal Herri et Euskalerria Irratia).

Dans ce domaine, l’Appel à projets a retenu plusieurs projets
de mobilité et échanges entre jeunes étudiants de l’Eurorégion,
ainsi qu’entre clubs sportifs du territoire. De même, un nouveau
partenariat a été signé avec la Fédération Basque de Rugby
(FVR), la Fédération Navarraise de Rugby (FNR) et le Comité
Départemental de Rugby 64 (CD64) pour la mise en œuvre d’un
nouveau cadre d’action transfrontalier pour le rugby basque par
l’intégration structurelle de l’activité de rugby amateur pratiquée
dans les trois territoires.
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1.2 Économie de
la Connaissance,
Innovation et
Compétitivité
des Entreprises
Cet axe majeur de l’activité
eurorégionale s’est naturellement
retrouvé au centre de l’actualisation
du Plan stratégique avec l’objectif de
recueillir les attentes des territoires
entrants. Nous avons développé
ce travail en 2018 dans différents
domaines.

Accueil des
étudiants
boursiers
à Bordeaux,
19 Septembre
2018.

Coopération et
mobilité universitaire
Outre l’actualisation de la stratégie eurorégionale , le GECT a
poursuivi sa politique visant à renforcer les partenariats entre
les 11 universités du territoire (représentant plus de 250 000
étudiants), de même qu’il a développé et renouvelé deux
partenariats stratégiques conclus dans ce domaine.

En 2018, l’effort a aussi porté sur la poursuite du partenariat
stratégique avec EUSKAMPUS/Université de Bordeaux (Campus
eurorégional d’excellence internationale) dont une des ambitions
est de constituer des secteurs d’excellence à cette échelle
singulière d’une eurorégion de 9 millions d’habitants.

Le partenariat signé avec le réseau AEN a permis de
constituer une troisième promotion de boursiers universitaires
eurorégionaux. Les dépôts de demandes de bourses, la
sélection et le suivi administratif et financier s’opèrent à travers
l’outil AquiMob, guichet unique qui regroupe plusieurs aides à la
mobilité disponibles en Nouvelle-Aquitaine. Les établissements
d’Euskadi et de Navarre ont été intégrés au dispositif et formés
à son utilisation, permettant ainsi d’échanger les pratiques
administratives entre régions.

En cette 2018, s’est tenue « l’EUSKAMPUS Bordeaux Eguna »
(30 novembre 2018) qui a réuni 350 étudiants, professeurs et
responsables administratifs.

Pour cette troisième édition de la bourse de l’Eurorégion
(année universitaire 2018-2019), la dotation a atteint 60 000 €
dont 56 400 € ont été consacrés au financement de bourses
individuelles d’un montant de 300 € par mois.
Le 19 septembre 2018 a eu lieu à Bordeaux une rencontre qui a
permis aux nouveaux étudiants boursiers d’échanger avec les
représentants de l’Eurorégion et de la ComUE d’Aquitaine. L’objectif
est d’enrichir ce dispositif grâce à de nouvelles actions qui
permettront aux étudiants de mieux comprendre les opportunités, le
fonctionnement et les enjeux de ce dispositif de mobilité étudiante
transfrontalière.

Il est à noter que cette collaboration lancée en 2014 entre
l’Université de Bordeaux et EUSKAMPUS dans un cadre
eurorégional a été distinguée par l’obtention du prix Diálogo 2018.
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EuskampusBordeaux eguna,
Saint-Sébastien
30 Novembre
2018.

Remise du prix
DIÁLOGO 2018
à Euskampus et
à l’Université
de Bordeaux,
Paris
8 Novembre
2018.

Recherche - Innovation
Développement économique
L’Eurorégion agit dans ce domaine en se référant prioritairement
aux 6 secteurs-clés identifiés dans sa stratégie eurorégionale et
confirmés lors de l’actualisation en 2018 :
• Aéronautique et transport, Fabrication avancée
• Santé/Bio-santé
• Agriculture et industrie agro-alimentaire
• Construction durable, bois
• Énergies renouvelables
• Ressources marines et du littoral
C’est dans ces domaines prioritairement que le GECT veut
créer des chaînes de valeur eurorégionales que ce soit au
moyen des appels à projets eurorégionaux ou par le biais
du POCTEFA à l’image du projet « COMPÉTITIV’EKO »
qui se propose de structurer 3 pôles transfrontaliers : « BIG DATA »,
« INNOV’MEDICA » et « ADDITIVALLEY ».
Ces travaux participent de la volonté de renforcer la cohésion
économique et sociale de l’espace transfrontalier en défendant
une approche économique plus intégrée.

Dans le cadre du partenariat stratégique « INTERC DIGITAL
2018 » (Interclustring), mené par Bihartean, Orkestra et la Cámara
de Navarra, l’accent a été mis cette année sur les entreprises
numériques avec notamment une rencontre le 16 mai 2018 à la
Technopole IZARBEL à Bidart. Près de 40 entreprises et acteurs
économiques transfrontaliers ont participé à la Rencontre INTERC
DIGITAL y compris les trois Clusters de cet espace eurorégional:
« GAIA », « ATANA » et « Pays Basque Digital ».
Parallèlement, le 3e Networking transfrontalier organisé par
le CREA (Club des créateurs d’entreprises aquitains), l’ANEC
(entreprises de Conseil de Navarre) et la Chambre Française de
Commerce et d’Industrie du Nord de l’Espagne (et en collaboration
avec l’Eurorégion et Bihartean) s’est tenu les 18 et 19 octobre
entre Pau, Bayonne et Bidart, permettant à une cinquantaine
d’entreprises des 3 territoires de se rencontrer dans le cadre
de plusieurs séances de « speed dating », propices à de futurs
échanges économiques.
En 2018, le GECT a concentré ses efforts sur le suivi et la
mise œuvre des collaborations stratégiques sélectionnées
précédemment et a procédé à la sélection de cinq nouvelles
collaborations dans le cadre de l’Appel à projets 2018.
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• Secteur de l’agriculture
et de l’industrie agroalimentaire

• Secteur aérospatial et fabrication avancée

DANEGAZ

Partenaires
Naitec (Navarre)
ESTIA (Nouvelle-Aquitaine)
Microlan (Euskadi)
HEGAN (Euskadi)

Partenaires
Hazi (Euskadi)
INTIA (Navarre)
DOP Idiazabal (Euskadi)
AOP Ossau Iraty (Nouvelle-Aquitaine),
Fédération Régionale Caprine (Nouvelle-Aquitaine)
DOP Roncal (Navarre)
Budget 136 950 €
Subvention 65 236,13 €
L’objectif est de créer un réseau d’acteurs autour des fromages
produits sous Appellation d’Origine Protégée (AOP) dans les
différentes zones de l’Eurorégion Nouvelle‑Aquitaine, Euskadi et
Navarre afin d’identifier les besoins et défis communs dans la
chaîne de valeur, faciliter l’échange de connaissances et de bonnes
pratiques et promouvoir l’activation de projets d’innovation et la
coopération.

TOKI-POMMES
Partenaires
UPNA (Navarre)
INTIA (Navarre)
Neiker (Euskadi)
Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine
Budget 92 880 €
Subvention 44 243,39 €
TOKI-POMMES poursuit l’identification et la sélection de variétés
de pommiers autochtones adaptées aux zones de l’Eurorégion
afin de promouvoir le développement de produits spécifiques qui
permettent de jeter les bases du développement durable de la
culture fruitière de l’Eurorégion.

• Secteur santé-biosanté :
CARDIOREG
Partenaires
CIMA (Navarre)
Viscofam SA (Navarre)
Université de Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine)
Urtasun (Euskadi)
Budget 150 000 €
Subvention 71 452,50 €
CARDIOREG se penche sur le traitement actuel des MCV, sujet
d’intérêt stratégique pour l’Eurorégion et entend développer une
thérapie cellulaire régénérative pour des patients ayant subi un
infarctus du myocarde et dont l’application future suppose une
médecine plus efficace et à moindre coût.

FCOMP

Budget 150 500 €
Subvention71 452,50 €
L’innovation dans la fabrication de pointe, tirant parti des propriétés
des matériaux composites ainsi que de leur manipulation,
permettra à l’industrie aérospatiale d’offrir de nouveaux
composants plus légers, plus intégrés et plus performants.
Ces innovations sont basées sur l’expérience antérieure et
complémentaire des trois régions de la chaîne de valeur.

DARWIN
Partenaires
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa (Euskadi)
TEDCAS (Navarre)
ESTIA (Nouvelle-Aquitaine)
Budget 99 926,08 €
Subvention 47 599,79 €
Le consortium, formé par « MGEP », « ESTIA » et « TedCas »,
souhaite développer un pôle de travail interrégional pour l’étude
de la robotique cognitive collaborative. Une étude sera réalisée sur
les outils technologiques qui doteront les robots des capacités
nécessaires pour établir un environnement collaboratif réel et
fiable avec l’être humain.

• Focus Group
Économie Sociale et Solidaire
Un nouveau groupe de travail eurorégional portant sur l’Économie
Sociale et Solidaire a été constitué en février 2019. La première
réunion de ce groupe a eu lieu le 14 février à Pampelune au sein
de l’événement européen organisé par la Plateforme thématique
de spécialisation S3 sur l’Économie Sociale dirigée par la Navarre.
Le propos du groupe est d’analyser et échanger sur les
problématiques « régionales », les enjeux ainsi que les possibles
collaborations ou actions à conduire au plan eurorégional.
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Emploi
EMPLEO NAEN
Cette priorité eurorégionale a connu au cours de l’année 2018
d’importants développements avec la finalisation d’EMPLEO,
projet européen transfrontalier financé par le POCTEFA.
La réalisation du projet EMPLEO a permis de réaliser la première
étude sur l’emploi transfrontalier. Le point de départ était
d’identifier la réalité actuelle du bassin d’emploi régional, qui
constituait un territoire inexploré et largement méconnu. Le travail
mené veut servir d’état de référence sur la question de l’emploi
transfrontalier dans l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi
Navarre.
Ainsi, le diagnostic sur l’emploi transfrontalier a permis d’obtenir
une vision panoramique, statistique et sociologique de la situation
et des implications du fait transfrontalier sur l’emploi. Outre
la radiographie de l’emploi transfrontalier, le projet EMPLEO a
permis de détecter les principales difficultés de développement
d’un bassin d’emploi solide entre les trois régions ainsi que les
atouts et les complémentarités et, en dernier lieu, a proposé une
série de recommandations visant à favoriser ledit bassin d’emploi.

En plus, l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre (NAEN)
a franchi une nouvelle étape dans son objectif de structurer
un véritable bassin d’emploi eurorégional avec la mise en ligne
d’un nouveau portail Web destiné à partager des informations
utiles pour les chercheurs d’emploi et les travailleurs (salariés
ou professionnels) des trois territoires. Ce site web est un point
d’entrée en ligne où les (futurs) travailleurs frontaliers peuvent
consulter un aperçu des thèmes et des aspects importants dans
le cadre d’une carrière menée de l’autre côté de la frontière.
EMPLEO a, enfin, impulsé une collaboration plus étroite et sur le
long terme entre les administrations concernées par la thématique
de l’emploi transfrontalier. Cet engagement permettra de mieux
répondre aux besoins de citoyens et de bâtir des pistes pour le
développement de la mobilité transfrontalière.

Je suis
professionnel.le
en Euskadi

Je souhaite travailler
en Nouvelle-Aquitaine
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Remise
du prix
«Sail of
Papenburg»,
Oulu (Finlande),
21 septembre
2018.

Le 1er séminaire de travail des acteurs de l’emploi transfrontalier
s’est tenu le 21 et 22 juin 2018 à Hendaye. Il a rassemblé les acteurs
de l’emploi transfrontalier des trois régions concernées (Euskadi,
Navarre et Nouvelle‑Aquitaine) afin d’engager une collaboration
plus étroite et sur le long terme pour harmoniser les pratiques
et rendre plus claires les différentes étapes administratives
qui incombent aux travailleurs transfrontaliers (droit du travail
applicable ; fiscalité : rétention à la source ; protection sociale :
prestations en espèce, soins, chômage, retraite ; gestion des
offres d’emploi…). Ainsi, le séminaire a mis en lumière le besoin de
formaliser un réseau d’acteurs publics transfrontaliers et souligné
l’importance d’éliminer les obstacles que rencontrent les propres
personnels des administrations.
Le projet EMPLEO NAEN a été choisi pour figurer dans l’annuaire
européens des bonnes pratiques des GECT (« EGTC Good
Practice Booklet », juillet 2018). Le document met en lumière une
liste non exhaustive de bonnes pratiques de 21 GECT à travers
toute l’Europe. Ainsi, EMPLEO NAEN a été sélectionné comme
exemple type de projet de coopération transfrontalière au niveau
de l’emploi.

En outre, L’Eurorégion a reçu le prix transfrontalier de
l’ARFE (Association des Régions Frontalières Européennes)
« Sail of Papenburg » qui récompense son approche conjointe des
questions d’emploi transfrontalier et de plurilinguisme, illustrée
par la conduite de deux projets européens EMPLEO et ESKOLA
FUTURA (financés par le programme transfrontalier POCTEFA).
Le prix, décerné depuis 2002, récompense chaque année un
ou plusieurs projets phares d’une région frontalière. Le prix a
été remis à Mikel Antón, directeur des Affaires Européennes du
Gouvernement Basque, lors de de la conférence annuelle de
l’ARFE, les 20 et 21 septembre 2018 à Oulu/Finland.
En parallèle le projet a été présenté lors de la journée
entrepreneuriat à Hendaye le 19 octobre 2018, ainsi que lors d’un
déjeuner débat organisé par la Chambre Française de Commerce
et d’Industrie pour le Nord de l’Espagne le 8 février 2019, à Getxo,
consacré à « L’Eurorégion et l’emploi ».
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Journée
de travail sur
l’apprentissage.

Structuration du système
eurorégional
de l’Apprentissage
Le GECT s’est consacré à la poursuite de ses actions
dans le domaine de la formation et de l’apprentissage en
mettant en œuvre la 3e session du partenariat stratégique
noué avec « CoP » (communauté de bonnes pratiques)
et en poursuivant son effort pour la mobilité.

CoP
Le projet CoP Transfrontalière 2018 a pour objectif de développer
une coopération solide, et durable entre les Centres de Formation
Professionnelle, autres agents et entités du territoire eurorégional.
Cela repose sur une interaction continue entre les citoyens, les
enseignants, les apprenants... en vue de garantir l’acquisition des
compétences nécessaires pour améliorer l’employabilité.
Le partenariat constitué avec la Chambre des Métiers des
Pyrénées-Atlantiques, Ikaslan Gipuzkoa, Tknika et ADI‑Navarra a
permis 3 rencontres territoriales : Irun‑FICOBA le 25 mai 2018,
Estella-Centro de Formación Profesional CIP le 9 octobre 2018 et
Bayonne le 9 février 2019.

Dans le cadre de ce projet, une Cartographie eurorégionale de
la Formation professionnelle et de l’Apprentissage a été créée
permettant notamment de développer des complémentarité entre
les établissements des trois territoires
Parallèlement, en collaboration avec les étudiants du Master 2
Coopération Transfrontalière et Interterritoriale de l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour (Bayonne) a été lancée une enquête
auprès des lycées professionnels et techniques et des centres
d’apprentissage sur les stages transfrontaliers. Cette enquête,
menée au sein des trois territoires constitutifs de l’Eurorégion, a
pour objectif de dresser un état des lieux de la mobilité des élèves
et des apprentis et d’identifier les éventuels obstacles et attentes
des publics visés. Il s’agit aussi de proposer des recommandations
susceptibles de dynamiser la mobilité transfrontalière dans le
monde du travail. Une restitution des résultats est prévue pour le
28 mars 2019.
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1.3 Territoire Durable
Cet axe de la stratégie recouvre
la mobilité durable, l’agriculture
et l’agro-alimentaire, la lutte
contre le changement climatique,
l’environnement, le tourisme...

Mobilité et Transports
Développement du vélo

Ferroviaire

L’Eurorégion a suivi le développement du projet Ederbidea afin
d’apporter une expertise concernant l’information voyageurs,
l’open data et les outils open source (open street map).

L’Eurorégion a poursuivi sa contribution à l’interconnexion
ferroviaire de l’espace transfrontalier en menant à bien deux
études financées dans le cadre du projet Transfermuga 2 financé par le POCTEFA - : étude juridique sur l’organisation des
services ferroviaires et étude de la demande. Les résultats ont
été présentés lors des conclusions de ce projet, le 19 juin 2018
à Anglet.

Smart City
L’Eurorégion a suivi le développement du projet Smartmob
notamment en participant à la réflexion sur le cahier des charges
de l’étude globale et en co-rédigeant le cahier des charges pour la
création d’une carte des offres de mobilité transfrontalière.

Étude juridique autocar transfrontalier
L’Eurorégion a piloté une étude (réplicable/duplicable sur
d’autres frontières), visant à connaître les possibilités juridiques
et techniques d’exploiter des services de transports publics
transfrontaliers routiers (menée par le Cabinet Ernst & Young). Le
projet de l’Eurorégion, à l’appui de cette étude, et de celle financée
dans le cadre de Transfermuga 2, est de favoriser la première offre
publique d’autocars transfrontaliers express entre l’Aéroport de
Biarritz et Saint-Sébastien.

Open Data transports
L’Eurorégion a finalisé l’ouverture de l’ensemble des données
transports du territoire, notamment dans l’objectif de répondre
aux enjeux européens de création d’un point d’accès national aux
données transports. Elle a assuré la liaison avec le travail réalisé à
l’échelle nationale par Etalab (startup d’État).

Portail d’info voyageurs
et calculateur d’itinéraires
L’Eurorégion a poursuivi l’exploitation de son calculateur
d’itinéraire et a intégré les données TGV au sein de celui ci. Elle
a également poursuivi sa politique d’open gov en publiant toutes
les études POCTEFA sur Transfermuga.eu, qui est devenue une
plateforme de référence.

En 2018, l’expérience et le savoir-faire de l’Eurorégion en
matière de transport transfrontalier ont été distingués
par deux prix européens. Le GECT a été lauréat du prix
« Le Monde Smart Cities » et s’est vu attribuer le 2e prix « Best
EGTC Awards », dans les deux cas pour sa stratégie développée
autour de Transfermuga.

Grand prix « Le Monde Smart Cities »
Le grand prix « Le Monde Smart Cities » a été attribué au projet
Transfermuga en tant que plateforme ouverte, à dimension
européenne, qui propose une information globale sur l’offre de
transports en commun entre de part et d’autre de la frontière et
entend diminuer l’emprise de la voiture individuelle. C’est aussi la
politique publique qui a été primée : un projet parti de l’écoute des
territoires qui a proposé de nombreuses solutions pour faciliter
les déplacements des transfrontaliers. Transfermuga est enfin
reconnue pour sa dynamique, lancée en 2012 dans le cadre du
Programme européen transfrontalier du FEDER « POCTEFA ».
Une dynamique créée, tissée avec de nombreux acteurs :
collectivités, offices de tourisme, opérateurs de transports,
ou encore PME locales (Okina, Collectif Biensûr, Pesa…).
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Quant au prix « Construisons l’Europe au-delà des frontières »
(décerné par la plateforme des Groupements Européens de
Coopération Territorial, en coordination avec le Comité des
Régions de l’Union Européenne), il récompense le premier
système d’information des passagers transfrontaliers basé sur
quatre blocs technologiques complémentaires :
• Un portail d’information pour les voyageurs
En 4 langues, il rassemble l’information sur tous les moyens
de transport : vélo, bateau, automobile, taxi, autocar, train et
avion. Il fournit également des renseignements sur les gares et
arrêts : gares de chemin de fer, gares routières, stationnement,
aéroports. Il donne accès à des comparateurs de tarifs et
d’itinéraires. Ainsi, le calculateur d’itinéraire, disponible en 4
langues, inclut les réseaux Couralin, Yego, Chronoplus, Hegobus,
Transports64, TER, TGV, Lurraldebus, Euskotren, Pesa et Irunbus.
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• La plateforme Open Data pour le transport, qui réunit
20 ensembles ouverts de données de transport.
• Le système de cartographie ouverte auquel l’Eurorégion
contribue au quotidien.
Le jury a noté qu’avant le lancement du site d’information
Transfermuga.eu, il n’existait aucun système d’information
multimodal et multilingue. Le jury a notamment apprécié le
caractère réplicable de cette expérience dans les autres régions
transfrontalières.
Le prix a été remis à deux membres de l’Assemblée de l’Eurorégion :
au Délégué du Gouvernement de Navarre à Bruxelles, Mikel Irujo
et à la représentante de Nouvelle-Aquitaine au sein du Comité des
Régions, Isabelle Boudineau.

• Les marques grises mises en place dans les quatre
infrastructures que sont l’aéroport de Biarritz, Hegobus, Mac
et l’Office de Tourisme de Bayonne.

Remise du prix
de la plateforme
de GECT,
Bruxelles,
8 octobre 2018.
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Forêt
Agriculture - Agroalimentaire
Forêt
Le 22 novembre 2018 s’est tenue, sous présidence Navarraise,
la première réunion du groupe de travail « Forêt-bois » constitué
autour de l’un des secteurs‑clés de l’économie eurorégionale.
Privilégiant
une
approche
multifonctionnelle,
mêlant
développement rural, protection de la biodiversité et valorisation
de la ressource, les participants ont décidé de travailler autour
de plusieurs questions : consolidation d’indicateurs statistiques,
formation, construction-bois, lobbying européen, contribution à la
PAC...
Cette année a correspondu aussi à la conclusion de la collaboration
stratégique « Euskabiom » (conduite par le Centre régional de
la propriété forestière, Hazi et Forespir), visant à élaborer une
analyse du potentiel de ressource pour la biomasse et à décrire
la chaîne de valeur dans l’Eurorégion, de même qu’à assurer sa
transférabilité à l’échelle pyrénéenne.

Agriculture-Agroalimentaire
Les deux collaborations en agriculture approuvées en 2017
ont été développées tout au long de l’année. Le projet
RESELoC aborde les possibilités qu’offre l’introduction
de produits bio et/ou locaux en restauration collective.
En effet, l’intérêt porté par la société et les administrations
publiques encourage la consommation de produits bio et
locaux dans les restaurants collectifs et demande une nouvelle
approche de la part du secteur, notamment en ce qui concerne
les marchés publics, la logistique, la préparation et la distribution
de ces produits, afin de de pouvoir répondre aux besoins de ce
nouveau marché. Deux rencontres techniques ont eu lieu en 2018,
le premier à Saintes le 17 octobre et le deuxième en Navarre
le 15 novembre.

Groupe de travail
« Forêt-bois »,
Hendaye,
22 novembre
2018.

Parallèlement, le « Consortium eurorégional constitué autour du
Botrytis Cinerea » a poursuivi ses travaux de collaboration en
matière de recherche.
Enfin, comme évoqué plus haut, deux nouvelles collaborations
ont été sélectionnées dans le cadre de l’Appel à projets 2018 et
lancées en février : Toki Pommes, qui vise l’identification et la
sélection de variétés de pommiers autochtones adaptées aux
régions de l’Eurorégion et DANEGAZ, qui cherche à créer un
réseau d’innovation autour des fromages de l’Eurorégion produits
sous AOP.
Enfin, l’Eurorégion suit aussi avec intérêt le développement du
projet Ardi (financé par le POCTEFA) emmené par Neiker‑Tecnalia
(Euskadi) qui vise à améliorer la compétitivité et la durabilité
des races ovines laitières locales Manech et Basco-Béarnaise
et de leurs homologues Latxa. Il s’inscrit dans une parfaite
complémentarité avec la stratégie eurorégionale visant à
structurer la filière ovine de part et d’autre des pyrénées et avec
la collaboration stratégique Danegaz (fromage sous appellation)
largement dédiée à la valorisation de la production ovin-lait.
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Environnement
Au-delà du partenariat noué autour du Congrès transfrontalier sur
le changement climatique « Uhinak », l’Eurorégion a apporté sa
collaboration au dossier de candidature « URBANK2050 » déposé
par IHOBE et Azti‑Tecnalia à une proposition Life IP.

Tourisme
Dans le cadre de l’Appel à projets 2017, une aide avait été attribuée
au titre de la citoyenneté eurorégionale aux acteurs du partenariat
« Hermione-Albaola/Agencia de Desarrollo Económico del Valle
de Sakana » pour permettre à de jeunes « gabiers » (marineros)
issus de l’ensemble de l’Eurorégion de participer au VOYAGE 2018
de l’Hermione qui a fait étape en Euskadi lors de la Fête maritime
Pasaia 2018 (17-21 mai).
Ce projet inscrit dans la valorisation du patrimoine maritime et
touristique était inscrit aussi dans le programme du 1er Festival
Maritime de Pasaia (17 au 21 mai). En raison de conditions
météorologiques très compliquées, l’Hermione est finalement
arrivée à Pasaia le 23 mai (et y est restée jusqu’au 27). Sa présence
a cependant était honorée par de nombreux visiteurs basques.

L’Hermione
à la fête maritime
de Pasaia,
18 mai 2018.
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2.1 Appel à projets
Nouvelle-Aquitaine
Euskadi Navarre
En 2018, comme précédemment, l’appel à projets a été divisé
en deux sessions. Une première session, dotée d’une enveloppe
de 400 000 €, concernant les domaines de la culture, éducation,
jeunesse et formation professionnelle, plurilinguisme et sport.
Une seconde session, dotée d’une enveloppe de 300 000 €,
a été orientée vers l’économie de la connaissance pour laquelle
l’ensemble des secteurs‑clés étaient ouverts à la procédure
d’appel à projets.

Cependant, à l’issue de la sélection, seuls 3 secteurs ont été
pourvus :
• Agriculture et agro-alimentaire
• Aéronautique spatial, fabrication avancée
• Santé et Bio-santé
Sélection de l’Appel à projets - Première session
Vous trouverez ci-après le tableau de sélection de la première
session de l’Appel à projets Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre.
Sélection de l’Appel à projets - Deuxième session
« Collaborations stratégiques eurorégionales »
Vous trouverez ci-après le tableau de sélection de la deuxième
session de l’Appel à projets.

Appel à projets

Aide attribuée

Aide versée

Reste à réaliser

Projets restant à solder

e

2015 (2 session)

199 500 €

164 565 €

30 000 €

1/4

2016 (1 session)

250 000 €

230 366 €

6 000 €

1/19

2016 (2e session)

185 501 €

167 350 €

18 150,60 €

1/4

2017 (1re session)

399 864,79 €

268 682,43 €

128 816,36 €

10/23

e

2017 (2 session)

280 670 €

112 268 €

168 402 €

5/5

2018 (1re session)

399 508,13 €

149 195,55 €

250 312,58 €

19/19

2018 (2e session)

299 984,31 €

119 993,72 €

179 990,59 €

5/5

TOTAL

4 351 923,23 €

3 411 833,29 €

781 672,13 €

42

re
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2.2 Partenariats
stratégiques
eurorégionaux
Sélection 2018
En 2018, les 6 partenariats stratégiques
ont été développés et renouvelés.

4 renouvellements
• Erasmus eurorégional
Subvention 60 000 €

2 nouveaux partenariats

• aquitaine.eus
Relations artistiques
Subvention 50 000 €

• Federacion vasca de rugby
(cadre transfrontalier pour le rugby basque)
Subvention 60 000 €
• Association filière du Porc Basque Kintoa
Recensement en vue de créer
un livre généalogique commun
Subvention 18 000 €

• CoP
Apprentissage et formation continue
Subvention 40 000 €
• Zubiak
Programme radio en euskara
Subvention 50 000 €.

Année

Budget

Réalisé

Reste à réaliser

2017

250 000 €

165 132 €

15 000 €

BIHARTEAN 9 000 €
EUSKAMPUS 6 000 €
CoP Transfrontalière 12 000 €
COMUE 18 000 €
aquitaine.eus 15 000 €
Zubiak 15 000 €
Federacion vasca de rugby 18 000 €

2018

274 400 €

196 400 €

78 000 €

TOTAL

744 400€

606 532 €

93 000 €

N°

Secteur

Titre du projet

Chef de file

Partenaire

Partenaire

Partenaire

Budget

Subvention

1

Agri/Agro

DANEGAZ

Fundación
HAZI
Fundazioa

DOP Idiazabal

AOP
Ossau-Iraty

Fédération régionale
Caprine (FRCAP)
+ INTIA + DOP Roncal

136 950 €

65 236,13 €

2

Agri/Agro

TOKI-POMMES

Universidad Pública
de Navarra

INTIA

Neiker

Conservatoire végétal
Régional d’Aquitaine

92 880 €

44 243,39 €

3

Santé

CARDIOREG

Centro de
Investigación Médica
Aplicada (CIMA)

Viscofan SA

Université
de Bordeaux

Urtasun

150 000 €

71 452,50 €

4

Fabrication
avancée

FCOMP

Naitec

ESTIA

Microlan

HEGAN

150 500 €

71 452,50 €

5

Fabrication
avancée

DARWIN

Mondragon Goi
Eskola Politeknikoa
S.Coop.

TEDCAS
Medical System

ESTIA
EESC

99 926,08 €

47 599,79 €

630 256,08 €

299 984,31 €

TOTAL
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N°

Titre du projet

Chef de file

Partenaire

1

Sorginak

Fundación
Centro De Arte
Contemporáneo
de Huarte

Coop

Azala
Espacio

2

9 Ipuin

Jakinola

Etxegiroan

Ane
Ablanedo

3

Ainarak Web Doka

Zinea Sortzen Sl

4

Aztihitza

Herrima

Prefosta

5

Tralhaires,
Per Delà lo blu de
las montanhas

6

GECT Eurorégion
Aquitaine Euskadi Navarre

2018

23

Budget

Subvention

48 100 €

12 236 €

30 000 €

13 800 €

79 940,84 €

35 973,38 €

Asisko
Urmeneta

28 000 €

12 880 €

Lo Nau

Soinuenea
Fundazioa
Herri
Musikaren
Txokoa

Ortzadar
Euskal
Folklore
Elkartea dit
Ortzadar

116 000 €

17 480 €

In-Flux

Novanima
Productions

Arena
Comunicación

Esope
Occitania
Creativa

100 000 €

27 000 €

7

Babes Toki

Association
Elirale

E.P.E.L
Castel Ruiz

Elorrioko
Udala

40 000 €

18 400 €

8

Esker 1000

Euskal Irratiak

Musika
Bulegoa

92 400 €

22 500 €

9

Dantzagunen
Jarraipena

Nafarroako
Dantzarien
Biltzarra

Gipuzkoako
Dantzarien
Biltzarra

Iparraldeko Bizkaiko
Arabako
Dantzarien Dantzarien Dantzarien
Biltzarra
Biltzarra
Biltzarra

17 275 €

8 119,25 €

10

Plusd‘Acc

Fundación
Koine-Aequalitas

Avifes

EVAH
Espace de
Vie pour
Adultes
Handicapés

30 000 €

13 800 €

Museo de
Educacion
Fundación
Ambiental
Cristina Enea
del AyuntaFundazioa
miento de
Pamplona

63 098 €

28 394,10 €

32 900 €

15 134 €

32 800 €

14 720 €

130 002,64 €

27 000 €

110 185 €

48 481,40 €

Sistema
Antic Pays
Formación
Basque
y Empleo

42 000 €

18 400 €

Universidad
Pública de
Navarra
(UPNANUP)

60 000 €

27 000 €

239 578 €

26 000 €

26 500 €

12 190 €

Total

399 508,13 €

11

Itsas Laminak Sirenas - Sirènes

Malandain Ballet
Biarritz

Partenaire Partenaire Partenaire Partenaire Partenaire Partenaire Partenaire Partenaire
ESAPB
École
Supérieure
D’art Pays
Basque

601
Aldudarrak
Producciones
Bideo

12

Trans(M)Enas

Zabalduz Koop

Maison
d’Enfants à
Caractère
Social (MECS)
de Castillon

13

Mugazabaldu
Bidean

AEIE-GEIE
Limitis Forum

Hezizerb
Elkartea

14

Euskarabentura
Espedizioa 2019

Euskarabentura
Elkartea

Euskaldunon
Biltokia

Zortzi
Probintziak

15

Kompar

Nazaret Zentroa

Easo
Politeknikoa

IES
Eskurtze
Bhi

16

e-Learning
Accesible

Fundación
Asmoz de Eusko
Ikaskuntza

Aptes

17

Gaztesare

Universidad
del País Vasco
(UPV-EHU)

Iker
Umr 5478

18

Xistera Proiektoa

Euskal Herriko
Xistera Kluben
Kirol Kluba

Xistera

19

Ziburu
Gaztedi-Unica
Errugby Kultura

Gaztedi
Rugby Taldea

La Unica
Rugby
aldea

Marmoka
Films

Ekie/
Agintzari
Nafarroa
Asociación Céméa
de Vecinos Nouvelle
de Behobia Aquitaine

Ciboure
R.C

Tolosako
Inmakulada Lanbide
Ikastola

Asociación
Foro
Navarra
Ciudadano
Nuevo
Irunés
Futuro

Meka
Elgoibar

Etcharry
Politécnica Formation
Navarra et Dévelopement

ITS
Pierre
Bourdieu

IRTS
Nouvelle
Aquitaine

AFEC
Bayonne
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Bilan financier
Le Budget 2018 s’équilibrait en recettes et en dépenses
à 3 297 000 €.
Il a été exécuté en dépenses à hauteur de 1 902 552,75 €
et en recettes à hauteur de 2 104 273 €.
Par conséquent, l’exercice fait apparaître un excédent
annuel de + 201 720,25 € (hors report de l’excédent
capitalisé 1 024 511.89 €).
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Dépenses 2018
Type de dépenses

Dépenses prévisionnelles

Dépenses réalisées

% exécution / prévisions

Charges à caractère général

871 030 €

644 126,75 €

73,95%

Charges de personnel

420 000 €

313 189,60 €

74,57%

Amortissement

29 183,07 €

29 183,07 €

100%

Subventions versées

1 885 970 €

913 423,33 €

48,43%

Virement à la section d’investissement
(opération d’ordre)

30 816,93 €

-

-

Dépenses d'investissement

60 000 €

2 630 €

4,38%

TOTAL

3 297 000 €

1 902 552,75 €

57,71%

0,14%

33,86%

33,86%

Charges à caractère général

16,46%

Charges de personnel

1,53%

48,01%

48,01%

16,46%

0,14%

Amortissement
Subventions versées
Dépenses d’investissement

1,53%

Recettes 2018
Type de dépenses

Recettes prévisionnelles

Recettes exécutées

% exécution / prévisions

Cotisation des régions

1 650 000 €

1 610 000 €

97,58%

Reliquat cotisation GECT

40 000 €

40 000 €

100%

Excédent reporté (opération d’ordre)

1 024 511,89 €

1 024 511,89 €

100%

Participations autres organismes
(POCTEFA, calculateur d'itinéraires,
remboursements divers..)

522 488,11 €

425 089,93 €

81,36%

Recettes d'investissement

60 000 €

29 183,07 €

48,648%

TOTAL

3 297 000 €

2 104 273 €

63,82%

0,93%
51,46%

13,59%

1,28%
51,46%
32,74%

Reliquat cotisation 2017

32,74%

Excédent reporté

13,59%

Participations autres organismes

0,93%
1,28%

Cotisation des régions

Recettes d’investissement

Notes
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