
Nouvelle-Aquitaine, Euskadi, Navarre, trois 
régions, deux pays, un territoire, l’Eurorégion !
Un espace commun de coopération pour 
construire ensemble des projets qui contribuent 
au développement économique, social et culturel 
de l’Eurorégion au niveau transfrontalier, inter-
régional et transnational.

Notre ambition : faire de l’Eurorégion un territoire 
qui conjugue proximité et distance pour faciliter 
le quotidien des citoyen.ne.s en participant 
activement à l’amélioration de leurs conditions 
de vie ici et maintenant, pour ici et demain.



Dates
fondatrices

Quelques dates clefs de la 
construction de l’Eurorégion 
qui sont des repères dans 
une histoire en train de 
s’écrire...

Création de la Communauté de 
travail des Pyrénées regroupant :
Aquitaine, Languedoc-Roussillon et 
Midi-Pyrénées, Catalogne, Aragon, 
Euskadi, Navarre puis Andorre.

Création d’un fonds commun
permettant de financer des projets 
transfrontaliers avec la convention 
marquant le début de la coopération 
bilatérale entre l’Aquitaine et 
l’Euskadi. En 1992, la Navarre s’est 
ajoutée aux partenaires, donnant 
lieu à un fonds commun trilatéral 
jusqu’en 1999.

Création d’un outil doté de la
personnalité morale et juridique :
PLAE (la Plateforme Logistique
Aquitaine-Euskadi) sous forme
d’un Groupement Européen
d’Intérêt conomique (G. E. I. E.). 
Son siège est à Saint-Sébastien.

Création du Groupement Européen
de Coopération Territoriale (GECT)
Aquitaine-Euskadi. Son siège est
à Hendaye.

Présentation du Plan stratégique
de l’Eurorégion 2014-2020.

Adhésion de la Navarre, approuvée
par l’Assemblée de l’Eurorégion
Aquitaine-Euskadi, le 18 mars 2016, 
celle-ci devenant effective
le 6 mars 2017.

Actualisation du plan stratégique
2014-2020.
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Nos missions :
3 AXES STRATÉGIQUES

Préserver un écosystème aux ressources exceptionnelles, océan, rivières, 
forêts, montagne, terres fertiles... tout en accompagnant le développement 
durable du territoire via une meilleure connexion des modes de transport éco-
responsables et des synergies dans les secteurs de l’agriculture, des énergies 
renouvelables, du tourisme.
Préserver et développer durablement notre environnement !

Territoire durable et transport

Insuffler un esprit de coopération entre les entreprises et créer un espace de 
collaboration où convergent le savoir, pôles d’enseignement, de recherche et 
d’innovations ; le savoir-faire, les acteurs économiques, industrie et commerce ; 
le faire-savoir, échange des informations, des données et des modes 
opératoires. Innover ensemble ici et maintenant pour ici et demain !

Économie de la connaissance :
innovation et compétitivité

Faire émerger le sentiment d’appartenance à un territoire commun en soutenant 
l’apprentissage des langues, en facilitant les démarches administratives, en 
développant la mobilité transfrontalière et en favorisant l’expression et la 
diffusion des cultures régionales.
Partager nos différences, partager ce qui nous rassemble !

Citoyenneté eurorégionale

Innover

Partager

Préserver
Gouvernance et stratégie
L’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre ne se substitue pas aux acteurs 
publics, privés et associatifs du territoire. Elle initie avec eux des projets concrets 
de coopération et/ou soutient des actions qui s’inscrivent dans les trois axes du 
plan stratégique.
Deux instances composées à parité par des représentants des régions Nouvelle-
Aquitaine, Euskadi et Navarre définissent et valident la stratégie : une assemblée 
qui compte 18 membres et un bureau qui en compte 6. La présidence est 
tournante, assumée alternativement par chaque région, tous les deux ans.

Nos
DISPOSITIFS
Nous initions des projets concrets pour remplir notre mission, notamment 
en ce qui concerne l’emploi, l’apprentissage des langues, la mobilité 
transfrontalière et la formation professionnelle.

Transfermuga 1&2
Renforcer la mobilité transfrontalière grâce à un 
dispositif en ligne permettant aux usagers d’optimiser 
leurs déplacements en associant différents modes 
de transports, et à l’Eurorégion, de mieux cerner les 
attentes des voyageurs, en analysant les points forts et 
les points faibles des infrastructures existantes.
transfermuga.eu

Empleo
La mobilité professionnelle est un véritable enjeu pour 
les habitant.e.s de l’Eurorégion et le dynamisme du 
territoire. Droit du travail ? Fiscalité ? Protection sociale ? 
Vivre ici,  travailler là-bas, comment faire ? Empleo répond 
à toutes ces questions et permet d’élargir la recherche 
d’emploi à l’ensemble du territoire de l’Eurorégion.
empleo-info.eu



L’Eurorégion
en chiffres*

 
Superficie

101 678 km2

Population
8 744 648

Densité
86 km2

Emplois
3 541 000

Entreprises
486 176
Étudiant.e.s

1 781 141
PIB (par habitant)

28 400 €
Taux de Chômage

10,5 %

Appels à projets
et partenariats

Pour renforcer sa mission
d’appui aux alliances entre 

différents opérateurs
régionaux, l’Eurorégion

octroie des subventions à 
des projets qui s’inscrivent 
dans le déploiement de ses 
axes stratégiques et à des 

partenariats qui permettent de 
lever les obstacles structurels 

et récurrents qui freinent la 
coopération sur le territoire. 

Elle lance deux appels à projets 
annuels ciblés en fonction des 
priorités définies au sein de la 
stratégie eurorégionale. Pour 

plus d’information visitez
euroregion-naen.eu

*Eurorégion en chiffres, 2018

Les nouveaux
DISPOSITIFS

Transfermuga-rrekin
Transfermuga-rrekin s’inscrit dans le prolongement et  
l’amélioration du dispositif initial Transfermuga en 
y intégrant l’initiative Elgarrekin qui doit garantir un 
axe structurant de mobilités durables sur un espace 
transfrontalier comptant près d’1,2 millions d’habitants. 
Inter-modalité et multi-modalité sont au cœur du projet 
dont l’objectif est à la fois le développement d’une 
offre mieux adaptée aux besoins des voyageurs et 
l’amélioration des infrastructures.

Forma NAEN 
La formation comme savoir-faire en amont et comme 
pouvoir-faire en aval, est l’axe central de la stratégie du 
projet Forma NAEN dont l’objectif est à terme l’insertion 
professionnelle dans les secteurs qui recrutent dans 
l’Eurorégion, notamment l’automobile. Il doit permettre 
aux travailleurs transfrontaliers de percevoir l’Eurorégion 
comme un espace d’opportunité et de mobilité 
professionnelles.

COMPET’plus
L’innovation et la compétitivité des entreprises est au 
cœur de ce projet transfrontalier qui poursuit le travail 
développé par le projet COMPETITIV‘eko. Le projet 
vise à intensifier les relations de coopération dans les 
secteurs convergents aux trois territoires, via l’analyse 
des flux économiques, le dessin des chaînes de valeur, 
l’identification des chaînons déficitaires et le travail avec 
les acteurs pour compléter ces déficits et identifier les 
opportunités  et profils d’emploi nécessaires pour faire 
des trois régions une zone dynamique et d’opportunité 
économique, aussi bien pour les entreprises que pour la 
population active.
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18 rue Leku Eder,
64700 Hendaye, France 

euroregion-naen.eu


