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« De nouveaux 
obstacles

ont émergé,
mais la

coopération 
transfrontalière

est devenue
plus importante

que jamais »
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L’année 2020 a été une année difficile pour la coopération 
transfrontalière. La crise de la COVID-19 et les restrictions 
imposées pour y faire face ont eu un impact direct sur la 
relation transfrontalière, en la conduisant à une situation de 
minima pendant plusieurs mois. L’impossibilité de circuler 
librement dans la zone transfrontalière a impacté la vie 
quotidienne de la population, souvent organisée à cheval sur 
les deux États (relations familiales et socio-économiques, 
voire sur leur accès aux services de santé...). Les structures 
transfrontalières -dont l’Eurorégion- ont dû faire face à 
cette nouvelle situation en travaillant activement pour le 
rétablissement de la normalité transfrontalière. 

De nouveaux obstacles ont émergé, mais la coopération 
transfrontalière est devenue plus importante que jamais. 
Ainsi, une étude réalisée par la Commission européenne 
estime que si seulement 20 % des obstacles transfrontaliers 
existants étaient levés, les régions frontalières pourraient 
augmenter leur PIB de 2 %.
(Source : Comission Européenne)

L’année 2020 a aussi été l’année de mise en marche des 
travaux d’élaboration du nouveau plan stratégique pour la 
période 2021-2027 avec, pour principaux objectifs, la durabilité, 
la numérisation, la cohésion sociale et l’emploi. Le plan devrait 
être achevé au printemps 2021.

Le rapport d’activité de l’année 2020
propose d’aborder les points suivants :
• Déploiement de la stratégie eurorégionale 2014-2020
• Adaptation au contexte sanitaire
• Bilan des instruments financiers
• Bilan financier 2020
• Élaboration du Plan Stratégique 2021-2027

Introduction
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« En cette année 
si particulière, 

l’Eurorégion
a souhaité
renforcer

ses engagements
et a continué

à accompagner
les projets »
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Le plan d’action annuel est guidé par la stratégie eurorégionale,
articulée autour de 3 grandes priorités opérationnelles :
• Citoyenneté eurorégionale
• Économie de la connaissance, Innovation et Compétitivité des Entreprises
• Territoire durable

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire et la 
fermeture des frontières, a durement touché de 
nombreux secteurs, dont ceux de la culture, du sport 
et de l’éducation, en les privant d’événements et de 
représentations.

Le premier axe du plan stratégique eurorégional, 
organisé autour de la citoyenneté eurorégionale et des 
domaines de la culture, de l’éducation, de la jeunesse, 
du sport et du plurilinguisme, permet de soutenir 
des projets de coopération entre les acteurs de 
Nouvelle-Aquitaine, d’Euskadi et de Navarre. En cette 
année si particulière, l’Eurorégion a souhaité renforcer 
ses engagements et a continué à accompagner 
les projets, à les adapter à la situation sanitaire, en 
facilitant la signature d’avenants par exemple. Certains 
instruments financiers ont aussi été modifiés afin de 
répondre au nouveau contexte et à ses conséquences.

L’Appel à projets Citoyenneté eurorégionale, 
reporté de manière exceptionnelle, a vu son budget 
augmenter et ses modalités évoluer. Les dépenses 
liées à la préparation du projet ont notamment pu être 
incluses, la possibilité de cofinancement a été élargie, 
les autoentrepreneurs ont pu être intégrés en tant que 
partenaires et les actions en ligne ont été promues. 
Par ailleurs, dans le but de faciliter le dépôt et la 
justification des dossiers, toutes les démarches peuvent 
désormais se faire de manière dématérialisée. 

Toutes ces évolutions, présentées directement aux 
acteurs lors de séminaires, ont permis un nombre 
record de 55 projets déposés, témoignant d’une 
meilleure connaissance de l’Appel à projets et de la 
place prépondérante de l’Eurorégion pour les acteurs 
socio-culturels. L’ampleur des projets déposés 
(budgets plus importants, partenaires professionnels, 
etc.), a aussi augmenté. Lors de cette édition 2020, 
19 projets ont été sélectionnés.

En complément de l’Appel à projets, des projets transversaux 
animés par l’équipe technique et des partenariats stratégiques 
ont contribué au premier axe. Ils ont permis d’avancer 
dans le degré de connaissance et l’utilisation des langues 
de l’Eurorégion, de faire de la culture un authentique axe 
d’organisation de la coopération eurorégionale et de favoriser 
la connaissance mutuelle et l’interaction de la jeunesse de 
l’Eurorégion. Plus que jamais, les actions du premier axe 
de l’Eurorégion se sont structurées autour de la devise 
« mieux se connaître pour mieux coopérer ».

Le plan stratégique eurorégional met les langues du territoire 
au centre de ses actions en veillant à analyser la situation 
linguistique, à soutenir les langues propres à l’Eurorégion, 
à promouvoir la connaissance des langues chez la population 
scolaire et dans des secteurs professionnels spécifiques 
tels que le commerce, l’hôtellerie, le tourisme et les soins 
à la personne. Les projets retenus dans le cadre de l’Appel 
à projets contribuent aux objectifs évoqués.

HERALDABIDE, porté par différents médias bascophones, 
vise à accélérer la transformation numérique et la digitalisation 
des différents organes de presse en euskara, notamment en 
facilitant la traduction simultanée.

Le projet EUROLANG HOST-TUR vise à créer une plateforme 
en ligne pour appréhender le vocabulaire technique des métiers 
de l’hôtellerie et du tourisme afin de faciliter les échanges 
et la mobilité des jeunes en formation professionnelle. 
Au-delà de l’Appel à projets, l’Eurorégion privilégie une relation 
de proximité avec les institutions en charge des langues, 
notamment l’Office Public de la Langue Basque, en s’associant 
aux différentes démarches et initiatives.

1.1
Citoyenneté eurorégionale

Conférence de presse pour la sélection des projets

Lancement du projet Heraldabide

Plurilinguisme
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L’année 2020 a aussi permis de renforcer l’engagement 
envers les jeunes de l’Eurorégion avec une volonté toujours 
plus grande d’améliorer le degré de connaissance mutuelle 
et ce, malgré une mobilité compromise. Pour l’Eurorégion, les 
jeunes sont porteurs d’avenir et les projets soutenus peuvent 
transmettre les valeurs de partage, innovation et préservation.

Le projet GABIO permettra aux jeunes de les sensibiliser 
à la biodiversité qui les entoure et tout particulièrement 
à l’écosystème pyrénéen et aux espèces exotiques présentes.

TXAC PLANET prend la forme d’une web-série permettant 
d’apprendre aux jeunes à coder et à les initier au langage 
informatique, domaine prometteur pour les années à venir.

Les partenaires du projet EGIN + ambitionnent de cocréer des 
solutions d’impact pour les problèmes environnementaux 
à travers l’initiative entrepreneuriale et l’innovation positive. 
Le projet sera développé autour de différentes activités. 

KEBBE vise à créer un module sur la bioéconomie et la gestion 
durable des forêts, module qui sera diffusé dans différentes 
écoles du territoire eurorégional. MIGRAZINE quant à lui, est 
un projet qui a pour but de sensibiliser à la question migratoire 
à travers le cinéma, d’ouvrir le débat autour du racisme, 
de la xénophobie et de l’exclusion après le visionnage de cinq 
films documentaires.

Dans le domaine sportif, l’Eurorégion a également 
soutenu plusieurs projets en 2020, à mi-chemin entre la 
pratique sportive et son analyse. Même si le partenariat 
stratégique avec la fédération basque de rugby, 
la fédération navarraise de rugby et le Comité départemental 
de rugby 64 pour la mise en œuvre d’un nouveau cadre d’action 
pour le rugby transfrontalier a été repoussé d’un an au vu de 
l’impossibilité de jouer des matchs, un engagement commun 
a permis de sceller la volonté de célébrer le tournoi et les 
formations transfrontalières dès que la situation le permettra.

Deux projets « ciblés sport » ont été retenus dans le cadre de 
l’Appel à projets. Le premier, TranSPORT(s), est un projet de 
recherche sur le sport et plus particulièrement sur les usages 
sociaux des pratiques sportives, de loisirs et récréatives 
sur le territoire eurorégional, porté par des chercheurs de la 
maison des Sciences de l’Homme de Nouvelle-Aquitaine, 
de l’Université publique de Navarre et de l’université du 
Pays Basque. Le deuxième, COSBOL, vise à augmenter les 
échanges entre les clubs de baseball.

Lancement EGIN +

Lancement TranSPORT(s)

La promotion de la culture, des arts et des industries 
créatives a été consacrée au travers du soutien à différents 
projets. L’audiovisuel a pris une place centrale.

En 2020, deux magazines culturels ont été soutenus. 
Le premier, MIRA, traite des arts et de la culture en zones 
rurales alors que le second, INFLUX, donne un coup de 
projecteurs aux créateurs artistiques de l’Eurorégion.

Par ailleurs, un projet de long métrage, NORA, a été 
accompagné en aidant une diffusion simultanée de part et 
d’autre de la frontière.

L’Eurorégion a participé à plusieurs tables rondes sur 
l’audiovisuel en langue basque, notamment dans le cadre des 
Rencontres sur les Docks à l’Atalante de Bayonne.

Culture

Jeunesse

Sport
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Les arts du cirque ont pour la première fois reçu un soutien 
dans le cadre de l’Appel à projets, à travers le projet ZIRKO 
ENSEMBLE grâce auquel Borderline Fabrika, Garaion et 
El Punto Gunea formeront 15 artistes et permettront à deux 
d’entre eux de présenter leur œuvre et de se produire à 
Borderline Fabrika. 

Enfin, l’Eurorégion a réaffirmé son soutien à Albaola, 
à la Fédération Compagnonnique d’Anglet et au Centre de 
Formation Donibane en finançant la deuxième et la dernière 
phase de construction d’un bateau permettant de traverser 
l’Atlantique, via le projet OZEANIQUE.

Ainsi, au travers les différents domaines qu’elle soutient 
(audiovisuel, musique, art contemporain, danse, cirque, etc.), 
l’Eurorégion rappelle son engagement quotidien aux acteurs 
du monde de la culture.

L’art contemporain a aussi été représenté dans la sélection 
2020 puisque le projet CAYOLAR, soutenu dans le cadre 
de l’Appel à projets, vise à réunir trente artistes autour de 
l’art contemporain en zones rurales. Il est structuré en 
plusieurs phases : résidences d’artistes dans un cayolar 
béarnais, création d’œuvres multidisciplinaires et exposition 
à Pampelune.

Pour la deuxième année consécutive, ATALAK, réseau 
visant à la professionnalisation, la structuration et la visibilité 
des professionnels de la danse grâce à la mise en place de 
résidences artistiques, l’encouragement à la production 
chorégraphique et la médiation, a été soutenu.

De même, le projet IKUSI MIKUSI, la foire de littérature 
enfantine et jeunesse en langue basque dont la première 
édition avait été annulée pour cause de confinement, a reçu 
une subvention pour pouvoir célébrer cette première édition.

En 2020, 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 été renouvelé pour permettre, 
et ce malgré le contexte, aux artistes de se produire et de 
soutenir leur mobilité.

Projet Gaztegur
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Ainsi, un nouveau laboratoire de coopération transfrontalière 
(LTC), le LTC GREEN CONCRETE, consacré à la science et 
au développement de procédés de production de béton et de 
matériaux durables à base de ciment, a été créé cette année.

Ce nouvel LTC vient s’ajouter aux trois précédents : AENIGME, 
sur la fabrication durable avancée, QUANTUMCHEMPHYS, 
sur la chimie et la physique théoriques à l’échelle quantique, 
et TRANSMATH, sur les mathématiques et leurs applications.

Le GECT a ainsi 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 ses deux partenariats stratégiques conclus dans ce 
domaine.

Le partenariat BOURSE EURORÉGIONALE a permis de 
constituer une cinquième 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.

Pour cette cinquième édition 2020-2021, 167 versements 
mensuels de 300 euros ont été financés. Sur la base de 
mobilités de 4 mois en moyenne, la bourse eurorégionale 
a bénéficié à 35 étudiants d’Euskadi et de Navarre. 

Des besoins de financements ayant été identifiés pour 
soutenir aussi la mobilité des doctorants sortants, la bourse 
eurorégionale a alloué 21 mensualités à des doctorants des 
établissements de Nouvelle-Aquitaine.

En 2020, 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 construire un espace partagé 
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, avec 
les partenaires stratégiques de l’Eurorégion, qui soit une 
référence en matière de coopération internationale.

Organisé pour la première fois en ligne, L’EUSKAMPUS 
BORDEAUX EGUNA s’est tenu le 30 octobre, réunissant 
350 étudiants, professeurs et responsables administratifs, 
pour faire le point sur l’alliance Euskampus-Bordeaux et 
prendre le pouls des multiples collaborations en cours, 
notamment sur ses Pôles de connaissance, dédiés à la 
recherche de pointe autour des grands enjeux scientifiques, 
technologiques et sociaux.

Il est à noter que cette collaboration permet de poursuivre une 
politique de soutien et de structuration du milieu universitaire 
eurorégional via le soutien à la conception et au lancement 
de nouveaux doubles/triples diplômes (double master sur les 
polymères, diplôme inter-universitaire en traumatologie du 
sport entre UB, UPV et l’UPNA), et la création de Laboratoires 
de Coopération Transfrontalière dans les domaines de la 
fabrication avancée et de physique-chimie entre autres.

Réunion de Lancement du Comité de pilotage pour l’élaboration
de la stratégie de coopération universitaire eurorégionale • 30.06.2020

Image de clôture de l’événement avec les représentants des organisations
partenaires d’Euskampus à l’écran. Photo : UPV/EHU

L’Eurorégion a la volonté d’œuvrer pour la formation et la 
recherche « sans frontières », en améliorant et facilitant 
les conditions de la mobilité des étudiants, doctorants, 
enseignants et chercheurs des universités de l’espace 
eurorégional en soutenant les collaborations transfrontalières 
et en appuyant la visibilité des initiatives transfrontalières 
dans les établissements. 

À cet égard, le GECT a voulu donner corps à sa volonté de 
renforcer la coopération universitaire, la mobilité étudiante, 
ou les doubles diplômes via l’élaboration d’une stratégie 
eurorégionale universitaire. L’intention en 2020 a été de 
définir les priorités partagées entre les responsables des 
politiques publiques universitaires et les universités du 
territoire eurorégional. La publication de la stratégie est prévue 
pour le premier semestre 2021.

Cet axe majeur de l’activité eurorégionale a pour 
objectif d’améliorer la connaissance mutuelle et la 
communication entre les entreprises des trois régions, 
ainsi qu’entre tous les acteurs et les facilitateurs de la 
recherche et développement, l’innovation technologique 
(développement de star t‑ups transfrontalières) 
la formation (apprentissage et universités) et l’emploi. 
Nous avons développé ce travail en 2020 dans différents 
domaines.

Coopération et Mobilité Universitaire

1.2
Économie de la Connaissance, Innovation
et Compétitivité des Entreprises
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En 2020, la promotion des relations économiques et 
professionnelles transfrontalières est restée une priorité.

L’accent a été mis sur un renforcement de la coopération 
entre entreprises sur notre territoire, en ciblant les projets 
d’innovation autour des 6 secteurs-clés identifiés dans la 
stratégie eurorégionale : 
• Aéronautique - Aérospatial -
 Fabrication Avancée - Automobile
• Santé - Bio-santé
• Agriculture - Industrie agro-alimentaire
• Construction durable - Bois
• Énergies renouvelables
• Ressources marines et du littoral

C’est dans ces domaines prioritairement que le GECT souhaite 
créer des chaînes de valeur eurorégionales, que ce soit au 
moyen des Appels à projets eurorégionaux ou par le biais des 
Partenariats Stratégiques ou du POCTEFA.

Ces travaux participent de la volonté de renforcer la cohésion 
économique et sociale de l’espace transfrontalier en défendant 
une approche économique plus intégrée. Cette année 2020 
a été marquée par la mise en œuvre de deux Partenariats 
Stratégiques.

BIHARTEAN
Menée par les Chambres de Commerce des trois territoires, 
cette collaboration a pour but d’impulser des actions centrées 
sur l’internationalisation de proximité. Les partenaires ont 
accueilli et accompagné 45 PME-PMI dans leurs différentes 
problématiques transfrontalières (recherche sous-traitants, 
prestataires, clients, distributeurs, partenaires…).

Ainsi, les Chambres de Commerce ont offert aux entreprises 
de tout secteur économique, les services suivants : 
• Analyse de la problématique de l’entreprise
• Élaboration d’une feuille de route comprenant
 des actions préconisées par les Chambres de Commerce
 à partir de la connaissance économique de l’espace 
 transfrontalier et de l’expérience accumulée
• Accompagnement dans les actions sélectionnées 
 conjointement

Ils ont aussi identifié des thématiques convergentes entre 
des clusters sectoriels des 3 territoires (clusters construction 
bois, clusters TICs, et les parcs technologiques du territoire) 
afin d’impulser des rencontres et projets transfrontaliers, 
des échanges de bonnes pratiques, de la collaboration et 
de l’innovation entre leurs PME-PMI, start-ups et centres 
technologiques.

En 2020, l’accent de ce partenariat public-privé a été mis sur 
l’adaptation aux circonstances dictées par la COVID-19 et les 
deux confinements.

Ainsi, 40 réunions collectives virtuelles ont été organisées. 
L’objectif de ces rencontres a été de ne pas perdre la 
dynamique existante entre ces pôles, de partager des idées 
et de concevoir des solutions personnalisées. Ces rencontres 
avaient aussi pour but la promotion des projets collectifs et la 
présentation des opportunités et des Appels à projets. 

D’autre part, une cartographie a été réalisée pour tous les 
membres, chacun ayant sa propre carte de présentation avec 
logo, coordonnées, contact, site web. 

Il a été aussi possible de participer à certaines foires 
professionnelles en format virtuel (Formnext 2020 / MEDICA 
2019 / Citeph 2020) et d’organiser 10 rendez-vous virtuels 
avec des clients potentiels : Ariane, Vallourec, Total, Stelia et 
Lisi Aerospace.

POLEURO
Partenariat Stratégique destiné à stimuler trois clusters 
transfrontaliers créés dans le cadre du projet européen 
POCTEFA COMPETITIV’eko qui a étudié les spécialisations 
intelligentes des trois régions et défini les zones de convergence 
économique et stratégique ainsi que les secteurs d’innovation 
susceptibles de faire l’objet d’une coopération compétitive. 
Depuis fin 2019, POLEURO compte 39 partenaires des trois 
territoires de Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre, répartis 
dans les trois consortiums transfrontaliers et avec une 
collaboration croisée : 
• ADDITIVALLEY
 Fabrication additive (13 membres)
• BIG DATIA
 Big data & intelligence artificielle (9 membres)
• INNOVMEDICA
 Dispositifs médicaux sur mesure (17 membres)

Recherche, Innovation,
Développement Économique 
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Dans l’ambition de promouvoir la compétitivité des entreprises 
et l’innovation dans le PME, l’Eurorégion participe au projet 
POCTEFA COMPET’plus. Le projet, qui se déroulera sur la 
période 2020-2022, est financé à hauteur de 65 % par le Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER), par le biais du 
programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 
2014-2020).

En 2020, le projet a réalisé une analyse des enjeux régionaux 
pour la compétitivité de l’espace transfrontalier, constituant 
le point de départ pour comprendre où se trouvent les 
convergences et les enjeux d’innovation communs aux trois 
territoires, afin de relever le défi de croissance économique 
en se basant sur la coopération transfrontalière en tant que 
facteur clé de la compétitivité territoriale. Cette analyse a fait 
l’objet d’une publication en espagnol, basque, anglais et 
français, s’adressant au grand public. 

Se basant sur ce travail d’analyse, un premier comité 
stratégique du projet, s’est réuni afin de sélectionner les quatre 
domaines thématiques prioritaires du projet, issues des RIS3 
(Énergie, Mobilité, Agroalimentaire et Industries Créatives). 
Ainsi, le comité, qui représente les décideurs publics des 
trois territoires, a choisi les 4 domaines qui devront être 
développés : 
• Hybridation énergétique
• Électromobilité, aussi bien en électricité qu’en hydrogène
• Alimentation saine en restauration collective
• Technologies numériques créatives
 appliquées au secteur industriel 

L’objectif final de COMPET’plus est la création de deux 
plateformes d’innovation appelées à promouvoir le travail 
collaboratif entre les entreprises motrices (PME ou entreprises 
locales) afin de générer une offre technologique conjointe.
 
De plus, le site web competplus.eu dédié au projet a été mis 
en ligne. Le projet COMPET’plus est aussi présent sur les 
réseaux sociaux Twitter et Linkedin. Désormais, les différents 
acteurs du territoire peuvent suivre à tout moment, depuis leur 
ordinateur ou leur mobile, toutes les actualités relatives au 
projet transfrontalier.

En 2020, le GECT a aussi concentré ses efforts sur le suivi 
et la mise œuvre des collaborations stratégiques sélectionnées 
précédemment et a procédé à la sélection de sept nouvelles 
collaborations dans le cadre de l’Appel à projets 2020 
Économie de la connaissance.

Comité Stratégique COMPET’plus • FICOBA • 08.09.20

Conférence Presse Virtuelle Sélection AAP

Agriculture et Industrie Agroalimentaire
AGROTIC HUB
• Partenaires
 Cluster Agroalimentario de Navarra (NAGRIFOOD)
 AGRI SUD-OUEST INNOVATION
 Asociacion de Cluster de Alimentación de Euskadi
• Budget 14 000 €
• Subvention 52 212 €
Ce projet s’attachera à soutenir la numérisation des entreprises 
agroalimentaires des 3 régions, grâce à la formation d’un Hub 
(Centre de connexion) de ressources transfrontalières capable 
de mettre les meilleures solutions innovantes à disposition 
des entreprises, et des PME en particulier.

Santé et Biosanté
BILEBANK
• Partenaires
 Fundación para la Investigación Médica Aplicada (FIMA)
 Fundacion Miguel Servet
 IIS Biocruces
 Université Bordeaux
• Budget 150 000 €
• Subvention 68 700 €
Le projet a pour objectif de fonder dans l’Eurorégion une 
biobanque d’échantillons de bile humaine commune et 
fonctionnelle, afin de peaufiner les processus d’analyse de 
cette biopsie liquide et de renforcer la coopération scientifique 
et technologique entre les partenaires.

VASADIN
• Partenaires
 Asociación Instituto Biodonostia
 NAVARRABIOMED
 ALLIS-NA
 AUTONOM’LAB
• Budget 125 000 €
• Subvention 57 250 €
Le projet VASADIN vise à définir un modèle de soins de 
santé aux personnes âgées capable de créer de la valeur en 
répondant aux nécessités réelles et en apportant des résultats 
sur la santé qui intéressent cette tranche de population. 
Ce modèle comprendra les éléments de succès appris de 
chaque système, l’analyse des domaines déficitaires ou 
présentant des difficultés particulières, et une batterie de 
solutions innovantes pour leur apporter une réponse.
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Conférence de presse présentation sélection AAP2

Conférence de presse présentation sélection AAP2

Construction Durable et Bois
ERAKUSBIDEA
• Partenaires
 Asociación Clúster de la Construcción de Euskadi
 (ERAIKUNE)
 Asociación de Empresarios de la Madera de Navarra
 (ADEMAN)
 Odéys
• Budget 118 800 €
• Subvention 54 410 €
Ce projet souhaite promouvoir la construction durable en bois 
et autres matériaux naturels sur le territoire de l’Eurorégion et 
sensibiliser à ce sujet. Ainsi, il vise à promouvoir et sensibiliser 
à la construction durable avec du bois et d’autres matériaux 
biosourcés dans l’Eurorégion. 

Aérospatial et Fabrication Avancée
VALIDDANTENNESS
• Partenaires
 ANTERAL
 NAITEC
 LAAM Aerospace Additive Manufacturing
 Fundación Centro de Tecnologías Aeronauticas - CTA
 Hegan Basque Aerospace Clúster et Microlan Aerospace
• Budget 150 000 €
• Subvention 68 700 €
L’objectif du projet est de vérifier la pertinence des techniques 
de fabrication additive en métal, à savoir le SLM pour la 
fabrication d’antennes pour des applications spatiales de 
satellites de petite taille.

Énergies renouvelables
RENOVABLES
• Partenaires
 UPV/EHU
 UPPA
 BCAM
 ALERION Technologies
 UPNA-ISC
 CENER
 NAITEC
 Catedra TRENT
 Sciences Po Bordeaux
 INRIA
 IMB
• Budget 103 600 €
• Subvention 47 449 €
Le projet cherche à promouvoir la coopération stratégique 
entre les agents socio‐économiques de l’Eurorégion pour 
favoriser l’économie bleue autour du Golfe de Gascogne. 
L’objectif est de promouvoir des synergies, grâce à un réseau 
transfrontalier de formation de haut niveau dont l’existence 
est justifiée par son potentiel énergétique. Sa mission sera de 
devenir un point de référence dans le domaine marin au sein 
de l’Eurorégion, dans le cadre d’une Europe climatiquement 
neutre.

HIDRO-TTIPI
• Partenaires
 Goiener S.Coop.
 Nafarkoop Energia S.Coop.
 I-ENER SAS
• Budget 146 913 €
• Subvention 67 287 €
Le projet a pour objectif de réaliser une étude précise 
des moulins hydrauliques transformables en centrales 
hydroélectriques présents dans l’ensemble du territoire, ainsi 
que d’identifier 6 sites au sein des trois régions qui seraient 
propices pour une réhabilitation. Ces projets pilotes pourraient 
être un levier pour améliorer l’état environnemental des cours 
d’eau dans lesquels seront réalisés les projets de réhabilitation. 
Promouvoir l’équilibre optimal entre enjeux écologiques et 
production électrique sera un des facteurs majeurs de cette 
étude.
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L’emploi et la mobilité sont des enjeux très importants dans 
notre espace de coopération. La structuration d’un bassin 
d’emploi transfrontalier est un de nos objectifs primordiaux.

Dans ce contexte, l’Eurorégion a plus que jamais sa place 
pour informer, conseiller et accompagner les frontaliers, 
qu’ils soient salariés, demandeurs d’emploi ou employeurs. 
Les problématiques existantes ont forcément été accentuées 
par la COVID-19 : chômage partiel, maladie, garde d’enfants, 
franchissements des frontières.

L’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre, a plus que 
jamais accompagné les 3 863 travailleurs transfrontaliers 
en répondant aux demandes d’information des usagers. 
En première ligne, nous avons informé le public pendant 
cette période, en créant une rubrique dédiée à l’information 
des travailleurs : chômage partiel, droits des salariés, 
franchissement de la frontière, etc. Notre plateforme 
numérique n’a jamais connu un aussi grand succès avec près 
de 2 022 utilisateurs sur la seule période du confinement 
(une hausse de 43 % par rapport à même période de l’année 
précédente).

En 2020, l’Eurorégion a continué à répondre, de manière 
toujours plus importante, aux sollicitations du public via 
la rubrique « Contact » de son site Internet ou en présentiel 
dans ses bureaux à Hendaye. Certaines thématiques ont été 
très récurrentes. De nombreuses questions concernaient le 
chômage partiel ayant touché un grand nombre de frontaliers 
avec la question de la compétence des administrations et 
son paiement. Le franchissement des frontières et le droit au 
télétravail ont été également souvent évoqués par le public. 
Pendant le deuxième semestre de l’année, on a noté une 
augmentation des demandes concernant la reconnaissance 
des diplômes et les demandes d’information générales 
concernant le statut de travailleur transfrontalier.
 
L’Eurorégion a aussi poursuivi l’animation de conférences, 
participant à la rencontre transfrontalière sur l’emploi 
organisée le 6 octobre à Pampelune, et à l’école d’été de 
l’Association des Régions Frontalières (ARFE) le 4 novembre. 

Le GECT s’est aussi consacré à la poursuite de ses actions 
dans le domaine de la formation et de l’apprentissage 
en mettant en œuvre le projet POCTEFA FORMA NAEN 
(développement de la formation transfrontalière pour faciliter 
l’insertion sur le marché de travail eurorégional), ainsi qu’avec 
le renouvellement du Partenariat Stratégique KOMPAR.

Le Partenariat Stratégique KOMPAR a pour objectif d’ouvrir 
des opportunités de formations en travail social pour de 
futurs professionnels du domaine social dans la zone 
transfrontalière.
Cette plateforme est composée de 3 groupes de travail :
• Moniteur éducateur : intégration sociale
• Éducateur jeunes enfants
• Accompagnement éducatif social

Cette plateforme s’articule autour de différentes actions : 
• Comparaison des référentiels de compétences en vue 
 de l’identification et la validation des qualifications
 de part et d’autre de la frontière
• Promotion de la mobilité étudiante sur le territoire 
 eurorégional en s’appuyant sur les compétences
 linguistiques et pédagogiques. En 2020, des activités
 en ligne ont été mises en œuvre afin de favoriser l’échange
 et la réalisation conjointe d’activités et défis pour les
 étudiants des 11 centres
• Intensification des échanges et de la coopération 
 transfrontalière en favorisant la formation conjointe
 des équipes pédagogiques

Les 11 centres de ce réseau visent à apporter une meilleure 
qualité de formation pour répondre aux demandes croissantes 
des formation sanitaires et sociales.

Le Partenariat Stratégique KOMPAR a connu, en 2020, 
un moment fort avec la sélection d’une de ses propositions, 
faite conjointement avec l’Eurorégion, au B-SOLUTIONS 
(initiative promue par la DG REGIO et gérée par l’Association 
des Régions Frontalières - ARFE).

Emploi Formation Professionnelle et Apprentissage

Rencontre transfrontalière sur l’emplo • octobre 2020

Réunion KOMPAR
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B-SOLUTIONS vise en effet à éliminer les entraves et 
difficultés transfrontalières au niveau des frontières internes 
de l’UE, en identifiant et soutenant des solutions durables 
proposées par les institutions publiques pour dépasser les 
obstacles de nature juridique ou administrative, dans plusieurs 
thématiques : emploi, transports publics, services de santé 
(incluant les services d’urgence), coopération institutionnelle, 
multilinguisme, e-gouvernement, services d’information, et 
données sur les interactions frontalières.

Les projets ne reçoivent pas directement de soutien financier 
mais l’appui d’experts juridiques dans le but de résoudre 
l’obstacle. La proposition approuvée vise à surmonter les 
obstacles identifiés par le Partenariat KOMPAR concernant la 
certification et homologation des diplômes.

Dans le cadre du développement de la formation 
professionnelle transfrontalière, et soutenu par le POCTEFA, 
l’Eurorégion a lancé le projet FORMA NAEN. 

Le projet vise à développer, en l’espace de deux ans -2020 à 
2022-, une offre de formation qualifiée et spécifique dans le 
domaine de la Formation Professionnelle, adaptée au contexte 
transfrontalier et capable d’offrir de réelles opportunités 
d’emploi aux jeunes. 

La journée de lancement du projet, organisée le 21 février 2020, 
a marqué le début du projet avec la célébration des premiers 
ateliers de travail auxquels ont participé quarante étudiants 
qui suivent actuellement une Formation Professionnelle dans 
les différents centres participants.

Concrètement, le projet fixe quatre objectifs : 
• Concevoir un module de Gestion Administrative 
 Transfrontalière qui forme des professionnels experts
 dans le traitement des différentes réglementations
 juridiques et commerciales des trois territoires
• Favoriser l’équivalence et la validation des titres et des 
 compétences en réalisant une expérience de formation 
 pilote de formation et de mobilité certifiée dans le secteur
 de l’Automobile
• Concevoir et créer un cours de formation au vocabulaire 
 technique dans les différentes langues pour les domaines
 de la gestion administrative et de l’automobile
• Réaliser diverses actions de sensibilisation auprès des 
 étudiants et du corps enseignant des centres participants

À ce stade, en 2020, le projet a travaillé sur la comparaison 
des référentiels de formation BTS Gestion PME et BTS Action 
Managériale avec le diplôme de Technicien Supérieur en 
Administration et Finances. Un diagnostic des compétences 
et des besoins a été réalisé pour élaborer un plan de formation 
concernant la gestion administrative transfrontalière. 

Un travail a aussi été engagé concernant la préparation 
technique de la mobilité certifiant dans le secteur de 
l’automobile. En particulier, la mobilité sera effectuée pour le 
module de peinture et carrosserie.

 Journée de lancement du projet POCTEFA FORMA NAEN •  21.02.2020

 Journée de lancement du projet POCTEFA FORMA NAEN •  21.02.2020

Gestion Administrative Transfrontalière • Usurbil • 10.03.2020
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En ce qui concerne la formation linguistique, le travail a été 
dirigé vers la conception et la création de deux cours de 
vocabulaire technique. Ces modules de formation en français 
et espagnol sont destinés aux étudiants et aux enseignants 
participant au projet FORMA NAEN. La formation a été conçue 
pour s’adapter aux besoins et au rythme d’apprentissage des 
participants, favorisant aussi la conciliation travail-études-
famille.

Le cours permettra aux étudiants et aux enseignants d’obtenir 
un niveau de base pour communiquer dans un environnement 
professionnel spécifique, ce qui permettra d’accroître leur 
employabilité. Le lancement des inscriptions a été un succès : 
plus de 150 étudiants suivront cette formation en 2021.

Enfin, une enquête auprès des étudiants a été lancée pour 
identifier leurs motivations et besoins, ainsi que les aspects 
qui facilitent ou entravent la mobilité transfrontalière. 
À l’issue de cette enquête, un guide de mobilité et des actions 
dédiées à la sensibilisation sur les opportunités de l’espace 
transfrontalier seront élaborés.

Le travail de sensibilisation du projet vise à rendre visible une 
réalité diverse, à apprendre à considérer la différence comme 
une valeur, à évoluer progressivement dans les attitudes et les 
comportements, et à motiver vers l’action de transformation 
du contexte transfrontalier. La méthodologie de travail repose 
sur cinq principes :
• Perception
• Émotions
• Empathie
• Réflexion
• Plan d’action et sensibilisation

Le projet compte sept partenaires promoteurs, outre 
l’Eurorégion elle-même, et dix entités collaboratrices des trois 
régions. Forma NAEN est cofinancé à 65% par le Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER) dans le 
cadre du programme Interreg V-A en Espagne, en France, 
en Andorre (POCTEFA 2014-2020).

Présentation formation linguiste et action sensibilisation aux étudiants • 30.10.2020

Conférence de presse de lancement du projet FORMA NAEN • 21.02.2020

TRANSFERMUGA-RREKIN
En 2020, L’Eurorégion poursuit le pilotage de TRANSFERMUGA-
RREKIN, projet européen sélectionné au 3e Appel à projets du 
programme Interreg POCTEFA 2014-2020, financé à hauteur 
de 65 % par le Fonds Européen de Développement Régional 
FEDER. Afin de poursuivre l’amélioration de la mobilité durable 
et l’offre de transports pour les déplacements transfrontaliers, 
l’Eurorégion a entrepris plusieurs actions. 

Le portail d’information voyageur transfermuga.eu a été 
actualisé avec une base de données élargie en incorporant 
progressivement les données de transport de Navarre et 
celles de la RENFE, tout en préservant les données existantes. 
Le travail mené autour du portail Transfermuga a permis aussi 
aux utilisateurs de connaître l’état des lieux de la mobilité au 
vu des restrictions liées à la pandémie et à la fermeture de 
la frontière. L’Eurorégion continue de travailler pour faciliter 
l’accès aux informations sur les services de transport 
disponibles.

Elle proposera courant 2021 un site web optimisé et 
restructuré et un calculateur d’itinéraires transfrontaliers 
intégrant l’information circonstancielle en temps réel. 
 
Par ailleurs, l’Eurorégion a suivi l’évolution des infrastructures 
de l’intermodalité menée par les partenaires du projet autour 
du Pôle d’Échanges Multimodal d’Hendaye. Les opérations 
ELGARREKIN permettront d’équiper la station multimodale 
facilitant une meilleure accessibilité et de lier plusieurs 
services de mobilité (TER, Topo, bus, vélos, taxi). 

Cet axe de la stratégie aborde la mobilité durable, 
l’environnement, l’aménagement du territoire, la lutte 
contre le changement climatique, l’agriculture, la forêt...

1.3
Territoire Durable

Mobilité et Transports
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SMARTMOB • E-Mobask
L’Eurorégion, en tant que partenaire associé, a continué 
à suivre le développement des projets SMARTMOB et 
E-Mobask traitant respectivement des enjeux de la mobilité 
transfrontalière de proximité, de l’interopérabilité des systèmes 
de billettique et de l’électromobilité. L’Eurorégion s’est réunie 
avec les bénéficiaires des projets pour cerner les initiatives 
d’interopérabilité déjà engagées et explorer les possibilités 
de synergies. En outre, l’Eurorégion a participé à l’élaboration 
du plan Interentreprise Mob’Joncaux porté par Le Syndicat 
de Mobilités Pays Basque Adour. Le plan s’intègre au projet 
SMARTMOB et vise à réfléchir aux déplacements dans la zone 
industrielle frontalière des Joncaux à Hendaye. 

GO MOBILITY
En mars 2020, l’Eurorégion a participé à la foire biannuelle 
de Go Mobility, le point de rencontre des principaux acteurs 
publics et privés du sud de l’Europe au cœur du territoire 
de l’Eurorégion. Elle rassemble les agents de la chaîne de 
valeur de la nouvelle mobilité du côté industriel et numérique 
et elle représente un cadre privilégié pour les entreprises 
de l’industrie de l’automobile, l’équipement électrique, les 
entreprises d’infrastructure et de réseaux, la connectivité 
et le Big Data, et des services de l’écosystème mondial et 
des marchés de la mobilité durable. Elle a été organisée par 
Ficoba et sponsorisée par Mubil, Centre d’Électromobilité de 
Gipuzkoa. 

UHINAK • Photo : Mairie d’Irun

PLANETA DANTZAN
En 2020 a vu le jour Planeta Dantzan, le partenariat stratégique 
transfrontalier qui conjugue ballet, environnement et 
éducation scolaire. Ce partenariat est porté par le Malandain 
Ballet Biarritz, la Fondation Cristina Enea de Saint-Sébastien, 
et la Direction de l’Éducation à l’Environnement de la Ville 
de Pampelune. Ce programme liant arts et environnement 
s’intègre au troisième axe stratégique. Il permet de renforcer 
la sensibilisation à la préservation de l’environnement grâce 
à des outils culturels tel que la danse, dans une logique 
transfrontalière. 

Depuis 2018, forts de leur expertise respective, les partenaires 
se sont unis autour de ce programme expérimental, pionnier et 
innovant pour sensibiliser le public scolaire à la connaissance 
et à la protection de l’océan. Le projet permet une vulgarisation 
scientifique et artistique et conjugue rationnel et émotionnel.

Planeta Dantzan prend la suite du projet Sirènes, financé 
dans le cadre des Appels à projets 2018 et 2019, et accueilli 
par de nombreux établissements scolaires du Gipuzkoa, 
des Pyrénées-Atlantiques et de Navarre.

Pour l’année scolaire 2020-2021, la chorégraphie de Martin 
Harriague, Fossile, sera présentée aux élèves. L’œuvre porte 
une réflexion sur l’impact environnemental de la surexploitation 
des ressources naturelles. 

UHINAK
L’Eurorégion a participé à la 4e édition du congrès transfrontalier 
sur le changement climatique et le littoral, UHINAK. 
Les débats ont porté sur les effets du changement climatique 
sur le littoral atlantique, les mesures d’adaptation, le carbone 
bleu, la gouvernance, et les outils de gestion pour des 
solutions innovantes. Le congrès compte un comité technique 
d’une quinzaine d’experts et vise à regrouper autour de la table 
la communauté scientifique et l’administration publique afin 
de connaître les besoins de gestionnaires de la lutte contre le 
changement climatique et explorer les apports et solutions de 
la communauté scientifique pour y faire face.

Lutte contre le changement climatique

Planeta Dantzan • Photo : Olivier Houeix



18 Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre Rapport d’activité 2020 

Cette année a eu lieu l’édition 2020 des prix EGURTEK 
au cours de laquelle un prix spécial BEM a été remis 
(Bois-Egurra-Madera). Ce prix récompense les architectes 
ayant utilisé du bois pour construire des bâtiments 
publics. Le prix a été décerné au projet HERRIKO 
PLAZA DE MALLABIA des architectes Ana Arce et Iñigo 
Berasategui. Le jury a souligné « l’exercice urbain qui recrée 
un espace remarquable, en valorisant la culture du lieu ». 
Il a également salué « l’exécution réussie, subtile et rigoureuse 
de tous les éléments du projet ».

En 2020 s’est également poursuivi le travail du projet 
sélectionné dans le cadre de l’Appel à projets 2019 : 
Carte forestière de l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi 
Navarre, qui prévoit la réalisation d’une carte forestière de 
l’ensemble de l’Eurorégion. La réalisation de la carte de 
l’Eurorégion comprendra trois résultats principaux :
• Carte de l’utilisation des terres
• Carte forestière
• Statistiques sur la superficie forestière

Comme évoqué plus haut, un nouveau projet a été sélectionné 
dans le cadre de l’Appel à projets 2020 et lancé en janvier 2021 : 
ERAKUSBIDEA. Le projet vise à promouvoir et sensibiliser 
à la construction durable avec du bois et d’autres matériaux 
biosourcés dans l’Eurorégion.

Forêt

Herriko Plaza • Mallabia • Prix BEM EGURTEK 2020
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Les projets agricoles financés ont continué
à être développés tout au long de l’année.

Le projet DANEGAZ a pour objectif de créer un réseau d’agents 
(partenaires et parties intéressées) de la chaîne de valeur du 
fromage avec les AOP de l’Eurorégion, afin de promouvoir 
des projets collaboratifs dans lesquels la coopération n’est 
pas incompatible avec la concurrence (concept de coo-
pétence), avec un caractère clairement innovant, répondant 
aux besoins communs. En 2020, trois ateliers thématiques 
ont été organisés entre les agents du secteur afin de chercher 
des solutions innovantes aux nécessités et enjeux communs :
 • La qualité du lait de brebis
• Le lien au terroir en AOP : exemple de l’Ossau-Iraty,
 place de l’herbe dans l’alimentation des brebis
 et expérimentations de levains autochtones pour
 la fabrication des fromages
• Valorisation du Chabichou du Poitou et des fromages
 de chèvre selon les circuits de commercialisation et
 résultats économiques des éleveurs

En 2020, le projet TOKIPOMMES, qui poursuit l’identification 
et la sélection de variétés de pommiers autochtones adaptées 
aux zones de l’Eurorégion a finalisé ses activités avec 
l’élaboration d’une base de données des profils moléculaires 
de pommiers ainsi qu’avec la publication d’une étude du 
marché, de la consommation et de la promotion de ce type 
de variétés.

 tokipommes.eu  

Le projet ERBELGEN, qui vise à améliorer les caractéristiques 
comportementales et génétiques importantes pour l’élevage 
chez les abeilles noires (agressivité, production et résistance 
aux maladies par exemple) afin de favoriser son élevage 
et d’assurer la conservation de cet écotype, et le projet 
ISOTOPO, qui cherche à protéger l’authenticité et à renforcer 
l’image de la qualité et des racines sur le territoire des 
différents produits AOP (appellation d’origine protégée) et IGP 
(indication géographique protégée) de l’Eurorégion ont aussi 
poursuivi leurs activités. 

Lors de l’Appel à projets 2020, un nouveau projet a été 
sélectionné : AGROTIC HUB, comme évoqué plus haut, 
ce projet vise à améliorer la compétitivité du secteur 
agroalimentaire en favorisant la numérisation des entreprises.

Enfin, l’Eurorégion via le Partenariat Stratégique SASI ARDI 
appuie la structuration et le développement d’une filière 
transfrontalière de valorisation de la race de brebis Sasi Ardi. 
Ce partenariat doit permettre de créer une réelle collaboration 
entre les éleveurs des trois territoires. En 2020, les partenaires 
ont mis en place des ateliers d’engraissement. Ces ateliers 
d’expérimentation ont permis de définir un processus 
d’engraissement fiable, d’uniformiser les pratiques et de 
calculer des coûts de finition. 

Agriculture et Agroalimentaire

Atelier dégustation du Partenariat Sasi Ardi

Exemple de fiche technique TOKIPOMMES
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« Ce n’est qu’à partir
de la connaissance 

des impacts 
causés que nous 

pourrons tirer des 
enseignements

qui serviront à agir 
dans le futur »

2
Adaptation au contexte sanitaire
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La crise déclenchée par la pandémie de COVID-19 nous 
a placés dans une situation inédite qui a mis à l’épreuve 
tous les aspects de la vie, y compris des réalités aussi 
évidentes que la liberté de circulation des personnes et 
des travailleurs sur le territoire de l’Union européenne.

La fermeture de la frontière, vécue à partir de mars 
2020 entre les États français et espagnols pour contenir 
l’expansion du virus, a impacté la réalité des personnes 
dont la vie quotidienne ou professionnelle se déroule 
indifféremment en Nouvelle-Aquitaine, en Euskadi et 
en Navarre. Elle a aussi eu des répercussions sur les 
projets de coopération transfrontalière soutenus par 
l’Eurorégion. 

Il nous a paru essentiel de comprendre et de qualifier 
l’impact de la fermeture de la frontière et de la crise 
sanitaire. Dans ce contexte, il a été indispensable 
de recueillir les témoignages des citoyen.nes et des 
travailleur.euses tranfrontalier.ères. Ce n’est qu’à partir 
de la connaissance des impacts causés que nous 
pourrons tirer des enseignements qui serviront à agir 
dans le futur.

Du 4 au 14 juin 2020, 2 400 citoyen.nes de la zone 
transfrontalière, travailleur.ses transfrontalier.ères 
et partenaires des projets transfrontaliers des trois 
territoires ont répondu à une enquête lancée par 
l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre 
pour mesurer l’impact de la situation générée par 
la fermeture de la frontière à cause de la crise de la 
COVID-19.

L’objectif était de mieux connaître dans quelle mesure 
elle a affecté les relations transfrontalières. Via les 
témoignages recueillis, nous avons publié un rapport qui 
envisage de mieux appréhender la réalité de notre vie 
transfrontalière afin de réduire autant que possible les 
conséquences négatives de la fermeture de la frontière 
pour les citoyen.nes concerné.es, comme la paralysie 
des relations familiales, sociales, économiques et 
culturelles.
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De nombreux obstacles ont été identifiés par la citoyenneté 
et les travailleur.euses transfrontalier.ères suite à la fermeture 
de la frontière. Il s’agit surtout de problèmes de mobilité entre 
les territoires (embouteillages à la frontière, méconnaissance 
et diversité des critères par rapport à la documentation 
justificative à présenter sur chaque territoire, etc.) ce qui, à leur 
avis, a eu un impact négatif sur leur rendement général.

De même, les réponses au questionnaire ont fait état de 
problèmes liés aux difficultés d’accès aux aides pour les 
salarié.es et les entreprises, ainsi qu’à d’autres procédures 
fiscales ou professionnelles rendues difficiles, dans le cas des 
travailleur.euses transfrontalier.ères, en raison d’un manque 
d’uniformité des critères entre les différents gouvernements 
et de l’absence de réponse claire face à cette situation 
exceptionnelle. Aussi, des difficultés à se déplacer pour mener 
des activités d’éducation ou de formation, l’impossibilité 
de rendre visite à la famille ou aux amis et l’impossibilité de 
se rendre aux visites médicales et/ou paramédicales sont 
ressorties. 

Dans les cas où le télétravail n’était pas possible et où les 
salarié.es se sont vu.es contraint.es de passer la frontière 
pour se rendre sur leur lieu de travail, ces personnes se sont 
trouvées face à l’absence d’un critère unique pour justifier leur 
situation de travailleur.euses transfrontalier.ères. Faute d’un 
formulaire spécifique pour faciliter le passage de la frontière 
pour les travailleur.euses, les forces de l’ordre étaient force 
décisionnaire et devaient juger du caractère transfrontalier de 
l’emploi occupé.

Le GECT Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre, 
en tant qu’organisme de promotion de la coopération 
transfrontalière entre les trois territoires, a travaillé et travaille 
activement pour répondre aux différents défis du territoire. 
En ce sens, les résultats identifiés dans ce rapport nous 
guideront dans nos futures lignes d’action. L’Eurorégion 
travaille en particulier à la diffusion d’informations concernant 
le transfrontalier. Sur cette base, les problématiques qui 
touchent aux travailleur.euses transfrontaliers ont fait l’objet 
d’une attention particuliere. 

En juin, l’Eurorégion a participé au groupe de travail « Union 
européenne » de la Commission pour la reconstruction sociale 
et économique du Congrès des députés à Madrid, dans le but 
de rendre visible la réalité transfrontalière et les obstacles liés 
à la pandémie.

Cross-Border Cooperation & COVID-19 Extrait du rapport sur l’impact socioéconomique de la fermeture de la frontière
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Avec la deuxième vague de la pandémie, l’Eurorégion continue 
d’être un canal de communication et informe sur les mesures 
prises par les différentes communautés autonomes et/ou 
régions (travail de synthèse, infographies, diffusion sur les 
réseaux sociaux, etc.). Lorsqu’un gouvernement actualise 
ses mesures sanitaires, nous publions sur notre site Internet 
et nos réseaux sociaux une infographie reprenant les 
principales restrictions de part et d’autre de la frontière. 
En outre, l’équipe de l’Eurorégion continue d’accompagner les 
travailleur.euses transfrontalier.ères concernant leurs doutes 
et leurs problèmes spécifiques.

Dans une démarche de communication sur le travail 
mené pendant la crise, l’Eurorégion a participé à différents 
séminaires, groupes de travail et publications au niveau 
européen. Entre autres, la Commission européenne et la MOT 
ont publié début février deux rapports analysant les effets de 
la fermeture des frontières sur les territoires transfrontaliers, 
dont l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre a fait 
partie. Le premier rapport fait une analyse générale des effets 
de la fermeture des frontières alors que le second se base sur 
une étude de cas. Aussi, l’Eurorégion a participé à la séance 
« Cross-Border Cooperation & COVID-19 » dans le cadre de 
la Semaine Européenne des Régions et des Villes. Le sujet 
principal a été l’impact de la fermeture des frontières dû à la 
Covid-19.
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Appels à projets
Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre
 
En 2020, comme précédemment, deux Appels à 
projets ont été lancés. L’Appel à projets Citoyenneté 
eurorégionale doté d’une enveloppe de 500 000 €, 
concernant les domaines de la culture, éducation, 
jeunesse, plurilinguisme et sport. 

L’Appel à projets Économie de la connaissance, doté 
d’une enveloppe de 400 000 €, a été orienté vers 
l’économie de la connaissance pour laquelle l’ensemble 
des secteurs-clés étaient ouverts à la procédure 
d’Appels à projets. 

Compte tenu de la situation causée par la crise 
sanitaire COVID-19, les deux Appels ont fait l’objet de 
quelques modifications visant à rétablir la normalité 
transfrontalière et à réduire l’impact de la fermeture 
des frontières pendant cette période : les critères de 
sélection ont été assouplis et le budget a été augmenté. 

Sélection de l’Appel à projets
Citoyenneté eurorégionale

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
Économie de la connaissance
 
Vous trouverez ci-après le tableau de sélection de la 
deuxième session de l’Appel à projets.

3
Bilan des instruments financiers
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Appels à projets Aide attribuée Aide versée Reste à réaliser Projets restant à solder

2017 680 534,79 € 570 631,51 € 65 685 € 2/28

2018 699 492,44 € 612 325,67 € 65 687,71 € 2/24

2019 800 000 € 485 555,05 € 315 159,81€ 15/25

2020 900 000 € 193 533,78 € 706 466,22 € 26/26

TOTAL 3 080 027,23 € 1 862 046,01 € 1 152 998,74 € 45

Partenariats stratégiques Aide attribuée Aide versée Reste à réaliser Projets restant à solder

2019 400 000 € 360 689 € 39 311 € 3/9

2020 500 000 € 105 322,50 € 394 677,50 € 7/7

TOTAL 900 000 € 466 011,50 € 433 988,50 € 10

Exécution des précédents Appels à projets

Partenariats stratégiques eurorégionaux Sélection 2020

Exécution des précédents Partenariats Stratégiques

7 partenariats en cours développés et renouvelés

BOURSE EURORÉGIONALE
• Subvention 60 000 €

AQUITAINE.EUS
Relations artistiques
• Subvention 50 000 €

RUGBY TRANSFRONTALIER
• Subvention 60 000 €

KOMPAR
Formation professionnelle transfrontalière
• Subvention 60 000 €

COLLABORATION ÉCONOMIQUE
CCI Eurorégionale
• Subvention 73 500 €

POLEURO
Accompagnement des 3 clusters transfrontaliers
• Subvention 60 000 €

SASI ARDI
Structuration et développement d’une filière transfrontalière 
de valorisation des produits issus de la SASI ARDI
• Subvention 18 996 €

1 nouveau partenariat

PLANETA DANTZAN
• Subvention 62 037,50 €
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NOM DU PROJET ACRONYME CHEF DE FILE PARTENAIRES COÛT SUBVENTION

CULTURE • 8 PROJETS

1
¡Mira!

L’art et la culture
dans nos campagnes

¡MIRA! Le Nouveau Studio
(Nouvelle-Aquitaine)

Prismédia • TV7 (Nouvelle-Aquitaine)
Txintxua Films (Euskadi)

601 Producciones audiovisuales (Navarre)
60 760 € 26 242 €

2 Atalak ATA Dantzaz Elkartea
(Euskadi)

Malandain Ballet Biarritz (Nouvelle-Aquitaine)
Fundaci�n Baluarte (Navarre) 131 043 € 29 575 €

3 Cayolar CAYOLAR Association Trame
(Nouvelle-Aquitaine)

Muturbeltz (Euskadi)
Marc Beluga (Navarre) 46 600 € 14 080 €

4 Ikusi mikusi haur eta gazte 
literatura azoka IKUSI MIKUSI Kirbil

(Nouvelle-Aquitaine)
Galtzagorri (Euskadi)

Pamiela (Navarre) 143 000 € 30 420 €

5
In-flux

Magazine culturel
de l’eurorégion NAEN

IN-FLUX Novamina
(Nouvelle-Aquitaine)

Marmoka Films (Euskadi)
Arena Comunicación (Navarre) 200 000 € 29 575 €

6 Nora, zornotzatik mundura NZM
Gariza Films

Gariza Produkzioak
(Euskadi)

La Fidèle Production (Nouvelle-Aquitaine)
Nueve Cartas Comunicación (Navarre) 70 000 € 30 800 €

7 Ozeanique OZEANIQUE Albaola
(Euskadi)

Lycée Polyvalent de la Mer (Nouvelle-Aquitaine)
Formación Profesional Donibane (Navarre) 59 950 € 26 048 €

8 Zirko ensemble ZIRK.E Borderline Fabrika
(Nouvelle-Aquitaine)

Garaion (Euskadi)
El Punto Gunea (Navarre) 30 915 € 9 189 €

ÉDUCATION • 5 PROJETS

9

Desarrollo de iniciativas 
transfronterizas para la 

sensibilización ambiental de 
los jóvenes de la eurorregión

GABIO
Gazte Actores

de la biodiversité

Ornitolan Servicios 
Ambientales

(Navarre)

Les Petits de Brouillards (Nouvelle-Aquitaine)
Kaizengestion (Euskadi) 30 000 € 13 200 €

10

Desarrollo y puesta en marcha 
de un proyecto educativo 

cultural transmedia para la
enseñanza de la programación

a niños y niñas

TXAC PLANET

GAIA
Asociación de Industrias

de Conocimiento
y Tecnología Aplicada

(Euskadi)

Aldudarrak Bideo (Nouvelle-Aquitaine)
Azaroa Films (Euskadi)

Nafarroako Ikastolen Elkartea (Navarre)
58 235 € 25 623 €

11 Egin+ EGIN+ Estia
(Nouvelle-Aquitaine)

INITIATIVE DÉVELOPPEMENT 
MUE - Empresagintza de l’Université de Mondragon (Euskadi)

INARBE - Institute for Advanced Research
in Business and Economics

UPNA - Université Publique de Navarre (Navarre)

290 000 € 36 335 €

12 Irakurri, kontatu, elkar 
e-zagutuz IKEE Ies Urbi Bhi

(Euskadi)
Collège Maurice Ravel (Nouvelle-Aquitaine)

Paz de Ziganda Ikastola (Navarra) 37 900 € 16 676 €

13

Creación de un módulo 
escolar multilingüe sobre 
bioeconomía forestal para 

impulsar la conexión
y competencia de los jóvenes

de la eurorregión

KEBBE
Konektatu! 

Euroeskualdeko Baso 
Bioekonomia Ezagutuz

A.E.I.E
Unión de Selvicultores

del Sur de Europa
(Euskadi)

Institut Européen de da Forêt Cultivée (Nouvelle-Aquitaine)
Asociación de Forestalistas de Álava (Euskadi)

Asociación de Propietarios Forestales de Navarra (Navarre)
93 940 € 41 334 €

JEUNESSE • 2 PROJETS

14 Jovenes, cine y migraciones MIGRAZINE 2021
AMHER

Associación Multicultural 
de Hernani (Euskadi)

SOS Racisme Gironde-Aquitaine (Nouvelle-Aquitaine)
Itaka • Escolapios (Navarre) 65 720 € 27 914 €

15

Red de jóvenes
cooperativistas 

agroalimentarios
de la eurorregión

JENNACOOP UCAN (Navarre) LCA-NA (Nouvelle-Aquitaine)
Konfekoop (Euskadi) 59 363 € 26 120 €

PLURILINGUISME • 2 PROJETS

16 Eurolang hosteleria turismo EUROLANG
HOST-TUR

Congenia Integración 
(Euskadi)

CFA Communauté Agglomération
Pays Basque (Nouvelle-Aquitaine)

Adi Navarra (Navarre)
97 500 € 42 900 €

17 Heraldabide HERALDABIDE Nafar Ikusentzunezkoak 
(Navarre)

Antxeta Irratia • Aldudarrak Bideo (Nouvelle-Aquitaine)
Euskal Editorea (Euskadi) 82 000 € 36 080 €

SPORT • 2 PROJETS

18

Communauté
de softball/baseball entre les 
clubs de Nouvelle-Aquitaine, 

Euskadi et Navarre

COSBOL
Gambas Baseball

Pays Basque
(Nouvelle-Aquitaine)

Orioko Sofbol Bate Bizkorrak K.E
Sociedad Deportiva San Ignacio Beisbol (Euskadi)

Joakin Lizarraga Beisbol Taldea (Navarre)
27 275 € 12 001 €

19

Deporte y ocio en el contexto 
de la cooperación territorial 
europea de la eurorregión 
Nueva-Aquitania Euskadi 
Navarra: acción pública, 

prácticas y usos.

TRANSPORT(S)
EURONAEN

MSHA
Maison des Sciences

de l’Homme d’Aquitaine
(Nouvelle-Aquitaine)

Université du pays Basque (Euskadi) 
Université Publique de Navarre

Faculté d’économie et de commerce (Navarre)
63 302 € 26 400 €

TOTAL 500 510 €

Sélection de l’Appel à projets Citoyenneté eurorégionale 2020
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NOM DU PROJET ACRONYME CHEF DE FILE PARTENAIRES COÛT SUBVENTION

AÉRONAUTIQUE • AÉROSPATIAL • FABRICATION AVANCÉE • AUTOMOBILE

1
Validación de la fabricación 

aditiva de antenas para 
aplicaciones espaciales

VALIDDANTENNESS Anteral

LAAM - Aerospace Additive Manufacturing (Nouvelle-Aquitaine)
CTA - Fundación Centro de Tecnologías Aeronáuticas

Hegan Basque Aerospace Cluster (Euskadi)
Naitec navarra • Microlan aerospace (Navarra)

150 000 € 68 700 €

AGRICULTURE ET INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

2

Desarrollo de un hub 
transfronterizo para el impulso 
de la transformación digital del 

sector agroalimentario

AGROTIC HUB
NAGRIFOOD

Clúster Agroalimentario 
de Navarra

Agri sud-ouest innovation (Nouvelle-Aquitaine)
Asociación Cluster de Alimentación de Euskadi (Euskadi) 114 000 € 52 212 €

SANTÉ • BIO-SANTÉ 

3

Medicina de precisión
en las enfermedades 

hepatobiliares:
el valor de un

“bilebank” regional

BILEBANK

FIMA
Fundación para 
la investigación
médica aplicada 

Universitè de Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine)
IIS Biocruces (Euskadi)

Fundación Miguel Servet (Navarra) 150 000 €  68 700 €

4
Modelos de atención

en salud a las personas 
mayores basados en el valor

VASADIN Asociacion instituto 
biodonostia

Allis-NA • Autonom’lab (Nouvelle-Aquitaine)
Navarrabiomed • Fundación Miguel Servet (Navarra) 125 000 € 57 250 €

ÉNERGIES RENOUVELABLES

5

Relanzamiento
de las energías renovables 

mediante la formaciónde alto 
nivel para el offshore dentro 
de la cadena de valor de la 

blue economy, estableciendo 
sinergias dentro de la 

eurorregión

RENOVABLES Upv/ehu-ecleder

Cátedra Trent • Sciences Po Bordeaux
INRIA • IMB (Nouvelle-Aquitaine)

BCAM • Alerion Technologies (Euskadi)
UPNA-ISC • CENER • NAITEC (Navarra)

103 600 € 47 449 €

6

Recuperación local
de recursos energéticos 
renovables mediante la 

transformación de molinos 
hidráulicos en hidroeléctricas

HIDRO-TTIPI Goiener s. Coop. I-ENER (Nouvelle-Aquitaine)
Nafarkoop Energía (Navarra) 146 913 € 67 287 €

CONSTRUCTION DURABLE • BOIS

7
Construcción en madera

y materiales naturales
en la eurorregión

ERAKUSBIDEA
ERAIKUNE

Asociación cluster de la 
construcción de Euskadi

Odéys (Nouvelle-Aquitaine)
ADEMAN - Asociación de Empresarios

de la Madera de Navarra (Navarra)
118 800 € 54 410 €

TOTAL 416 007,81 €

Sélection de l’Appel à projets Économie de la connaissance 2020
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Le Budget 2020 s’équilibre en recettes et en dépenses 
à 4 300 000 €. Il a été exécuté en dépenses à hauteur 
de 1 955 335,43 € et en recettes à hauteur de 
1 674 953,85 €. Par conséquent, l’exercice fait apparaître 
un déficit annuel de 280 381,58 € (hors report de 
l’excédent capitalisé 1 682 717,49 €).

4
Bilan financier
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Type de dépenses Dépenses prévisionnelles Dépenses réalisées % exécution / prévisions

Charges à caractère général 1 750 000 € 589 852,14 € 33,71 %

Charges de personnel 450 000 € 237 859,10 € 52,86 %

Amortissement 15 730,88 € 14 030,89 € 89,19 %

Subventions versées 1 850 546,14 € 1 108 467,34 € 59,90 %

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

83 722,98€ - -

 Dépenses d'investissement 150 000 €  5 125,96 € 3,42 %

TOTAL 4 300 000 € 1 955 335,43 € 45,47 %

Dépenses 2020

Dépenses réalisées (ventilation par nature) Exécution des dépenses 2020

Charges à caractère général 

Charges de personnel

Participation autres organismes*

Amortissement

Recettes d’investissement

Subventions versées

Cotisation des régions

Dépenses d’investissement

Excédent reporté

Réalisé %

Réalisé %

Non réalisé %

Non réalisé %

Recettes réalisées (ventilation par nature) Exécution des recettes 2020

Type de recettes Recettes prévisionnelles Exécutées (recettes réelles) % exécution / prévisions

Cotisation des régions 1 650 000 € 1 650 000€ 100 %

Excédent reporté 1 682 717,49 € 1 682 717,49 €
(opération d’ordre) 100 %

Participations autres organismes* 817 282,51 € 5 722,96 € 0,70 %

Recettes d'investissement 150 000 € 19 230,89 € 12,82 %

TOTAL 4 300 000 € 3 357 671,34 € 78,08 %

Recettes 2020

*POCTEFA, calculateur d’itinéraires, remboursements divers…

0,79 %

0,79 %

56,69 %

56,69 % 33,83 %

33,83 %

12,71 %
12,71 %

0,26 %

0,26 %

96,58 %

40,10 %

33,71 %

47,14 %

89,19 %

3,42 %

59,90 %

66,29 %

52,86 %

10,81 %

100 %

0,70 % 99,30 %

87,18 %12,82 %0,40 %

0,40 %

49,14 %

49,14 %
0,17 %

0,17 % 

35,29 %

35,29 %
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« Un Plan
participatif

et communicatif,
de positionnement,

de captations de 
fonds européens, 

mesurable et 
adaptable à 
l’évolution

naturelle de 
l’Eurorégion »

5
Élaboration du Plan Stratégique 
2021-2027
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Le Plan Stratégique de l’Eurorégion 2014-2020 arrive à 
terme cette année, et avec cela démarre une réflexion 
pour la période 2021-2027. L’Eurorégion est en pleine 
rédaction du nouveau Plan qui verra le jour courant 
2021. 

Au cours de ces dernières années, nous avons 
réalisé des actions prévues dans nos quatre axes de 
travail : citoyenneté eurorégionale, économie de la 
connaissance, territoire durable et gouvernance ouverte. 

Nous sommes satisfaits du travail mené : nous avons 
financé plus de 140 projets au travers de nos deux appels 
à projets annuels, plus de 10 partenariats stratégiques 
(1 600 000 €), et nous avons porté 7 projets européens 
dans nos domaines de travail. 

En outre, nous avons impulsé l’emploi transfrontalier 
avec la création d’un site web dédié, et un groupe de 
travail qui donne de l’information et coopère pour le 
développement de l’emploi transfrontalier. 

Maintenant c’est le moment de faire face à de 
nouveaux enjeux et de concevoir les axes du Plan 
2021-2027, basés sur des orientations de l’Union 
européenne, tels que les piliers du développement 
durable, la digitalisation et la cohésion sociale et l’emploi. 
Afin de produire une stratégie alignée avec les priorités 
de l’Europe, plusieurs politiques publiques européennes 
seront prises en considération pour la sélection des 
sujets plus pertinents à traiter. 

Parmi les nouveaux défis que nous envisageons, il y a le 
besoin d’identifier les quelques obstacles existants pour 
le développement de la coopération transfrontalière de 
l’Eurorégion -obstacles fiscaux, de l’emploi, de la langue, 
entre autres- et la recherche des outils performants 
pour les surmonter. 

Par ailleurs, améliorer la gouvernance du territoire 
transfrontalier sera une priorité. Dans cette nouvelle 
période, il s’agit d’impulser la gouvernance à plusieurs 
échelles et dans la gestion par projets, en apportant de 
cette façon une meilleure visibilité et positionnement 
à l’Eurorégion auprès de l’Union européenne. L’enjeu 
consiste à gagner une plus grande cohérence dans les 
interventions des différents acteurs institutionnels de la 
coopération territoriale. 

Ce Plan sera dirigé vers l’action, en tant qu’outil de 
gestion utile pour évaluer à chaque moment le niveau 
de réalisation des objectifs établis. Un Plan participatif 
et communicatif, de positionnement, de captations de 
fonds européens, mesurable et adaptable à l’évolution 
naturelle de l’Eurorégion.
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