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L’année 2022 a été marquée par la mise en place du nouveau Plan Stratégique 2021-2027 
de l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre. Afin de mieux répondre aux défis marqués par la 
nouvelle feuille de route, les outils financiers de l’Eurorégion ont évolué au cours de cette année. 

De même, en 2022, se sont clôturés trois projets européens lancés en 2019 (Transfermuga-rrekin, 
Compet’Plus et Forma NAEN). Ces derniers viennent s’ajouter aux projets portés pendant la 
programmation 2014-2020 du POCTEFA : Transfermuga, Empleo et Eskola Futura.

L’Eurorégion a aussi commencé le travail de coordination de l’Aire fonctionnelle Ouest du POCTEFA 
2021-2027, qui permettra une territorialisation des fonds FEDER pour les trois priorités identifiées dans 
notre territoire : emploi, plurilinguisme et mobilité.

En outre, les projets eurorégionaux en cours se sont développés tout au long de l’année, avec des 
résultats remarquables dans tous les domaines. 

Le rapport d’activité de l’année 2022 propose d’aborder les points suivants :
• Déploiement des outils financiers de l’Eurorégion.
• Finalisation des projets européens.
• Dynamisation du territoire et évènements.
• Mise en place de l’Aire fonctionnelle Ouest du POCTEFA 2021-2027.
• Suivi des indicateurs du Plan Stratégique 2021-2027.
• Bilan financier.
• Témoignages de nos partenaires.

Introduction
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Outils
financiers
de l’Eurorégion

Projets en cours

1. Cuerdas
2. Black is Beltza II : Ainhoa

3. Oihana

1. Ekiontzi
2. Viva la Bidea

Appel à projets 
Citoyenneté 
Eurorégionale

01
Appel à projets 
Innovation 
Eurorégionale

02

Partenariats 
stratégiques

03
Bourse 
eurorégionale

04

Appel à projets 
Citoyenneté 

Eurorégionale

01
En 2022, certains projets initiés les années précédentes ont vu le jour, se sont développés et se sont 
concrétisés. Certains vont être mis en exergue dans cette section. Il ne s’agit que d’une sélection, puisque 
l’axe Citoyenneté Eurorégionale compte 43 projets en cours de réalisation, suivis quotidiennement par 
l’équipe technique. 

Le film d’animation de Fermin Muguruza, Black is Beltza II : Ainhoa, est sorti en salles après une première, 
devant plus de 3000 personnes, au Zinemaldia de Saint-Sébastien en septembre 2022. Il a été nommé 
dans la catégorie meilleur film d’animation aux Goya espagnols. Les courts-métrages soutenus par 
l’Eurorégion ont aussi eu du succès puisque Cuerdas d’Estibalitz Urresola a également été nommé dans 
la catégorie meilleur court-métrage de fiction. Dans les deux cas, l’Eurorégion avait soutenu la diffusion 
simultanée de part et d’autre de la frontière. 

L’Eurorégion travaille à différentes échelles, avec différents publics et objectifs. L’un des objectifs est 
de représenter la citoyenneté de part et d’autre de la frontière autour de projets communs. Le projet 
de pastorale Maddi en est un exemple : il visait à permettre à des villageois·es de Sare, Urdax, Ainhoa, 
Añorga et Zugarramurdi de mener ensemble un projet et de tous monter sur scène autour d’un spectacle 
qui ne distinguait pas les origines des participant·es. Une autre œuvre, mettant en scène des acteurs 
des trois territoires, a également pu voir le jour  : Oihana. Cette œuvre, rassemblant des compagnies 
de Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et Navarre portait sur la solidarité et l’importance de la préservation de 
l’environnement.

La citoyenneté passant également par la pratique du sport, l’Eurorégion a permis à l’application Bi on be 
de voir le jour en 2022. Elle regroupe toute l’offre sportive du bassin de vie de la Bidassoa pour encourager 
une pratique transfrontalière et mutualiser les installations. Entièrement trilingue, elle est consultable 
en ligne ou téléchargeable sur iOS et Android. 

Alors que 2022 était l’année européenne de la jeunesse, les projets portés par ou pour les jeunes ont 
eu un écho particulier : du projet Akuaekin qui vise à la mobilité des étudiant·es et à la découverte des 
opportunités du territoire dans le secteur de l’aquaculture, à Steamnet visant à la tenue d’une foire 
scientifique pour les jeunes collégien·nes du territoire, en passant par Ekiontzi qui permettait à de 
jeunes menuisier·es et charpentier·es de faire ensemble la maquette d’un bateau ou Viva la Bidea, 
qui permettait à des jeunes d’horizons divers d’échanger sur l’Eurorégion, leurs territoires et les 
opportunités. Les jeunes ont ainsi été au cœur de cette année spéciale.
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PROJET DESCRIPTION PARTENAIRES BUDGET
PROJET

 SUBVENTION 
ACCORDÉE

CULTURE

Bibaka

BIBA! est le film d’animation de Fermin Muguruza. La subvention 
attribuée servira à financer la communication du film, l’organisation
de ses avant-premières et enfin l’ensemble de la gestion des sorties 
en salles nationales. 

BIB2 Ainhoa AIE
Euskadi
Gastibeltza Filmak
Nouvelle-Aquitaine
Katakrak
Navarre

60 000 € 30 000 €

Dantz Point

Ce projet vise à organiser et développer des événements de musique 
électronique dans trois lieux emblématiques de l’Eurorégion tout en 
permettant de les visionner en streaming. Ce projet associe donc 
musique et patrimoine culturel et architectural dans un but
de valoriser tant cette culture musicale (souvent mal réputée)
que le patrimoine remarquable existant au sein des trois territoires.

Contemporary Concept S.L
Euskadi
SolarSoundsSystem Basque Country
Nouvelle-Aquitaine
Musex Industries S.L
Navarre

95 000 € 28 300 €

Hemendik 2.0

Ce projet vise à créer une plateforme numérique quadrilingue 
regroupant une variété importante de thématiques en priorisant le 
contenu sous forme de vidéos dans le but de continuer à développer 
la mémoire collective du Pays Basque et de pouvoir la partager à 
l’intérieur des territoires mais aussi à l’international.

Hemendik
Nouvelle-Aquitaine
Mito
Euskadi
Labrit Multimedia
Navarre
Iker Treviño
Euskadi

83 200 € 30 000 €

Hiruak Bat

Ce projet vise à promouvoir l’identité eurorégionale en permettant 
à 70/80 jeunes des trois territoires de nouer des liens lors de la 
conception du spectacle (mélangeant danse, polyphonie vocale et 
musique traditionnelle basque) et de sa représentation dans une 
commune de chaque territoire.

Leinua
Nouvelle-Aquitaine
Soinuenea
Euskadi
Federación de coros de Navarra
Navarre

33 850 € 16 925 €

Ikusi Mikusi

Ce projet vise à la création d’un salon littéraire se déroulant sur deux 
jours, entièrement en langue basque, mêlant les professionnels 
du secteur, le monde scolaire et la société civile, dans lequel des 
présentations de livres et des ateliers seront proposés.

Kiribil
Nouvelle-Aquitaine
Galtzagorri
Euskadi
Pamiela
Navarre

144 700 € 30 000 € 

Kantauri Gazia
Ce projet vise à sensibiliser le jeune public sur l’écosystème marin
de la Mer Cantabrique et proposer différents supports de 
sensibilisation comme des vidéos ou des guides.

601 Producciones
Navarre
Dibulitoon Studio
Euskadi
Audiovisuales Asociación Conglomira
Nouvelle- Aquitaine

61 496 € 30 000 €

Kordak

Ce projet vise à présenter un court-métrage sur le territoire 
eurorégional tout en proposant d’autres activités autour de celui-ci : 
débat des thèmes traités, concert des chœurs et rencontres avec les 
acteurs.

Gariza Produkzioak S.L
Euskadi
La Fidèle Production S.A.R.L
Nouvelle-Aquitaine
Nueve Cartas Comunicación S.L
Navarre

63 342 € 30 000 €

Libertimenduak
Le projet vise à un échange de connaissances et de procédés sur la 
littérature orale, les danses et les costumes relatifs aux libertimendu 
(tradition carnavalesque).

Jostakin
Nouvelle-Aquitaine
Añorgako Kultur eta Kirol Elkartea
Euskadi
Duguna
Navarre

12 600 € 4 540 €

Maddi

Ce projet vise à faire profiter aux habitants d’Ainhoa, Sara, Urdazubi-
Urdax et Zugarramurdi, ainsi qu’aux territoires limitrophes, d’une 
représentation d’une pastorale par des habitants amateurs.
À terme, c’est un projet tremplin pour promouvoir les échanges
entre les 4 villages situés des deux côtés de la frontière.

Mayi Xaretan Pastorala Elkartea
Navarre
Xareta Elkartea
Nouvelle-Aquitaine
Etxola Elkar
Nouvelle-Aquitaine
Añorga Kultur Eta Kirol Elkartea
Euskadi

61 500 € 30 000 €

Zineland

Ce projet vise à renforcer l’attraction des zones rurales en proposant 
des projections de films avec une valeur ajoutée : présence d’auteurs, 
créateurs, etc. Il vise notamment à mettre en place un prototype à 
Zuberoa pour voir si cela peut fonctionner et donc s’étendre à l’avenir.

Zinea Sortzen S.L
Euskadi
Andoze
Nouvelle-Aquitaine
Mintza Komunikazioa Elkareta
Navarre

57 625 € 28 813 €

Nouveaux projets sélectionnés

Dans le cadre de l’édition 2022 de l’Appel à projets « Citoyenneté eurorégionale », l’Eurorégion a soutenu 
19 projets, à hauteur de 500 000 euros. 49 projets furent présentés à l’Appel à projets, témoignant d’une 
importance grandissante pour le territoire. Les projets sélectionnés suivent la répartition suivante :
• 10 projets dans le secteur « Culture ».
• 3 projets dans le secteur « Défis sociaux contemporains ».
• 3 projets dans le secteur « Éducation/Jeunesse ».
• 2 projets dans le secteur « Plurilinguisme ».
• 1 projet dans le secteur « Sport ».
 
Il semble important de mentionner l’apparition d’une nouvelle thématique. Elle correspond aux défis 
sociaux contemporains et vise à l’inclusivité des groupes vulnérables, à la lutte contre les inégalités et 
à une réponse aux défis démographiques du territoire tels que l’exode rural ou le vieillissement de la 
population. En somme, à la construction d’une population eurorégionale plus engagée, plus inclusive et 
plus égalitaire grâce à une implication toujours plus grande des acteurs du territoire. Le tableau ci-après 
reprend les projets sélectionnés.

1. Black is Beltza II : Ainhoa
2. Ikusi Mikusi

3. Maddi
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PROJET DESCRIPTION PARTENAIRES BUDGET
PROJET

 SUBVENTION 
ACCORDÉE

DÉFIS SOCIAUX CONTEMPORAINS (DSC)

Bizi-Connect

Ce projet vise à promouvoir la mobilité durable par l’utilisation 
quotidienne du vélo sur le territoire de l’Eurorégion. Le projet s’axe en 
deux parties : la sensibilisation auprès de la population par différents 
ateliers et conférences ; l’étude de la pratique du vélo sur la voie verte 
de la Bidassoa pour comprendre au mieux son usage et transposer 
cela sur d’autres pistes cyclables. 

Navarra de Suelo y Vivienda S.A
Navarre
Recycl’Arte
Nouvelle-Aquitaine
Balazta
Euskadi

45 324 € 22 662 €

Ikertu Nahien

Ce projet vise à créer un réseau de chercheurs transfrontaliers
afin de répondre aux défis de la zone rurale transfrontalière
et créer des projets ayant un impact positif sur l’environnement
rural de l’Eurorégion. 

Conseil Municipal D’udala
Navarre
Université Publique de Navarre
Navarre
Université du Pays Basque
Euskadi
Estia
Nouvelle-Aquitaine
L’Atelier des Jours à venir SCIC
Nouvelle-Aquitaine

60 000 € 29 960 €

AskHezi

Ce projet vise à développer un système de dictée vocale basque pour 
permettre aux enfants en situation de handicap de continuer à étudier 
en euskera. Il sera adapté à leurs voix grâce à l’aide de plusieurs 
institutions collaboratrices.

Euskal Herriko Ikastolak
Euskadi
Integrazio Batzordea
Nouvelle-Aquitaine
Sortzen
Navarre

61 140 € 30 000 €

ÉDUCATION / JEUNESSE

Steamnet
Ce projet vise la mobilité des jeunes de l’Eurorégion dans un cadre 
éducatif et scientifique. Ils présenteront leur travail lors de trois foires 
scientifiques organisées dans chaque territoire de l’Eurorégion. 

Fondation Elhuyar
Euskadi
Planétarium de Navarre
Navarre
Collège Xalbador
Nouvelle-Aquitaine

213 687 € 30 000 €

Akuaekin
Ce projet vise à renforcer les liens entre les étudiants et les acteurs 
du secteur de l’aquaculture (important sur le territoire) pour permettre 
l’innovation et l’impulsion dont il a besoin pour rester compétitif. 

Kardala LHII
Euskadi
Lycée Saint-Christophe
Nouvelle-Aquitaine
C.I. Agroforesterie
Navarre

31 500 € 15 750 €

GMG
Ce projet destiné aux jeunes vise à développer la connaissance 
mutuelle entre les territoires de l’Eurorégion pour dépasser les clichés 
et préjugés que chacun peut avoir, afin de faciliter les futurs échanges.

Eusko Ikaskuntza
Euskadi
CJN - NGK
Navarre
INSUP Formation
Nouvelle-Aquitaine

50 100 € 25 050 €

PLURILINGUISME

Beha 2.1
Deuxième étape du grand projet visant à mesurer l’audience
des médias en langue basque et de connaître davantage leur
public cible. 

Hekimen
Euskadi
Université du Pays Basque
Euskadi

60 000 € 30 000 €

Ondare Bidea

Ce projet vise à utiliser l’intelligence artificielle pour les techniques 
langagières dans le but de développer un transcripteur vidéo 
automatique pour l’occitan et améliorer l’accessibilité en basque et en 
espagnol du patrimoine culturel navarrais. 

Congrès permanent de la lenga occitana
Nouvelle-Aquitaine
Fondation Elhuyar
Euskadi
Fondation Euskokultur
Navarre

80 000 € 30 000 €

SPORT

Berdin Rugby

En mobilisant aussi bien les filles que les garçons en situation 
normale ou en situation de désavantage social, ce projet vise
à renforcer le travail inclusif avec les jeunes de l’Eurorégion
à travers les valeurs du rugby.

Zakan
Navarre
EVAH
Nouvelle-Aquitaine
Zabalduz
Euskadi
Agintzari
Euskadi

56 000 € 28 000 €

1. Erbelgen
2. Agrotic Hub

Projets en cours

Appel à projets 
Innovation 

Eurorégionale

02
L’Eurorégion cherche à contribuer au développement d’une économie eurorégionale compétitive par la 
mise en œuvre de projets structurants et collaboratifs, basés sur la mise à profit des complémentarités 
et des synergies des trois territoires. À travers l’Appel à projets « Innovation eurorégionale », l’Eurorégion 
agit dans les 6 secteurs clés identifiés dans la Stratégie Eurorégionale. Ces secteurs convergent avec 
les stratégies de spécialisation intelligente (RIS4) des trois territoires. 

En 2022, le GECT a concentré ses efforts sur le suivi et la mise en œuvre des 15 collaborations 
stratégiques sélectionnées les années précédentes. 

Dans le secteur de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire, le projet ERBELGEN a permis de 
valider un programme d’amélioration génétique des abeilles noires. Une station d’accouplement a été 
mise en place dans la vallée d’Ataun (Gipuzkoa) permettant le suivi d’une population de la sous-espèce 
locale d’abeilles d’environ 300-350 reines/an. Cela a permis de mettre à disposition des apiculteur·rices 
des reines issues d’excellentes mères du programme d’amélioration, dotées d’un pedigree et d’une 
licence d’élevage. 

Le projet AGROTIC HUB a lancé un défi aux entreprises partenaires des trois clusters agroalimentaires 
de l’Eurorégion. Cette initiative visait à identifier des projets de numérisation innovants qui répondaient 
à des besoins communs dans certains sous-secteurs tels que les TIC. Lors de l’événement de clôture, 
outre les conclusions des travaux menés, les principaux projets moteurs identifiés ont été présentés :
• Numérisation en cours de processus pour la maintenance préventive.
• Capteurs pour la surveillance des vignobles.
• Technologies 4.0 d’entreposage frigorifique des denrées périssables.
• Développement d’outils de mesure des aflatoxines dans les amandes.

Tous cherchent à répondre aux défis identifiés de la numérisation des trois territoires tout au long du 
projet. Toute l’information du projet est disponible sur leur site : agrotichub.com.
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PROJET DESCRIPTION PARTENAIRES BUDGET
PROJET

 SUBVENTION 
ACCORDÉE

BIOSCIENCES, SANTÉ, SILVER ECONOMY

Bilebank 2.0

Le projet vise à étendre la couverture eurorégionale de la banque 
d’échantillons de bile humaine, ainsi qu’à développer de nouvelles 
applications de la bile pour l’analyse moléculaire et l’évaluation de
la réponse des tumeurs.

Fundación para la Investigación
Médica Aplicada
Navarre
Fundación Miguel Servet
Navarre
Asociación Instituto Investigación 
Sanitaria Biocruces Bizkaia
Euskadi
Université de Bordeaux (Inserm)
Nouvelle-Aquitaine

175 000 € 75 000 €

EPINPoC

Ce projet de détection précoce des maladies va élaborer une 
bibliothèque d’épitopes artificiels qui permettra la sélection
de certains épitopes contre des anticorps. La découverte d’épitopes-
anticorps pourra ensuite être réutilisée pour la production de vaccins 
à base de protéines ou de nouveaux médicaments.

CIC biomaGUNE
Euskadi
Centre national de la
recherche scientifique
Nouvelle-Aquitaine
Navarrabiomed
Navarre

151 059 € 75 000 €

LAMIPoC

Ce projet va analyser le potentiel de la technologie à laser ultrarapide 
pour la production en masse de dispositifs microfluidiques afin de 
proposer une alternative à une production par usinage conventionnelle 
qui s’avère aujourd’hui trop coûteuse et complexe.

Leartiker
Euskadi
Alphanov
Nouvelle-Aquitaine
OSF Plastic
Navarre

106 141 € 53 070,55 €

FABRICATION AVANCÉE, AÉRONAUTIQUE, MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Adrienne

Ce projet de fabrication additive pour le domaine spatial s’inscrit
dans la continuité d’un premier projet, VALIDDANTENNESS.
Cette fois-ci, le projet ADRIENNE a pour ambition de valider une 
technologie de fabrication additive qui permettra de développer
des antennes et des composants passifs destinés à être utilisés
dans l’aérospatial sur de petits satellites.

Anteral S.L
Navarre
Fundación Centro de Tecnologías 
Aeronáuticas - CTA
Euskadi
Fundación I+D automoción
y mecatrónica - NAITEC
Navarre
Lisi Aerospace Additive
Manufacturing - LAAM
Nouvelle-Aquitaine

97 033,08 € 48 516,54 €

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE, ALIMENTATION SAINE ET DURABLE

Inkuba Sarea

Le projet vise à créer un écosystème de start-ups spécialisées dans 
l’agri-agro Food Tech en favorisant la coopération transfrontalière. 
Le projet prévoit notamment de créer un réseau collaboratif, une 
pépinière, un programme d’immersion dans chaque territoire ainsi 
qu’un groupe de mentors pour soutenir l’incubation et l’accélération 
des futures start-ups agricoles de l’Eurorégion

Agour
Nouvelle-Aquitaine
Azti
Euskadi
Intia
Navarre

150 000 € 75 000 €

HABITAT DURABLE, CONSTRUCTION DURABLE, FORÊT, BOIS

Gestforest CO2

Le projet prévoit de développer une méthodologie de calcul de la 
séquestration et du stockage de carbone applicable au secteur 
forestier de l’Eurorégion (notamment dans les hêtraies pyrénéennes) 
pouvant être homologuée.

Fundación HAZI
Euskadi
GAN - NIK
Navarre
CRPF Nouvelle-Aquitaine
Nouvelle-Aquitaine

143 500 € 71 750 €

Dans le secteur de la construction durable et du bois, 
le projet Erakusbidea a travaillé à la sensibilisation 
des acteurs du secteur de la construction et aux 
avantages de la construction durable. Pour cela, 
12 projets de référence ont été identifiés, et des 
webinaires et séminaires ont été organisés permettant 
de propager la connaissance autour de l’usage du bois 
et des matériaux biosourcés. La mise en réseau des 
professionnels a permis de renforcer et tisser des liens 
entre les entreprises et autour d’intérêts communs.

En matière d’énergies renouvelables, le projet 
RENOVABLES a favorisé la création d’un pôle de 
formation et de développement dans le domaine des 
énergies marines renouvelables via l’organisation 
d’ateliers, webinaires, écoles d’été et visites techniques.

En ce qui concerne le secteur de la santé et bio-santé, le projet VASADIN a abordé l’analyse des 
modèles de soins de santé ainsi que la recherche qualitative pour les personnes âgées dans chacun 
des systèmes de santé des trois territoires. Ceci a abouti à l’identification des solutions, produits, 
technologies et services innovants qui peuvent constituer une réponse aux déficits observés. 

BILEBANK a permis de favoriser la création d’une bio banque d’échantillons de biles prélevés chez des 
patient·es subissant une CPRE qui peuvent être utilisés à des fins de recherche ou comme bio fluide 
pour une biopsie liquide afin de déterminer différents métabolites, protéines ou ADN. Dans le cadre du 
projet, une analyse mutationnelle a été réalisée à l’aide d’un panel NGS commercial. Ceci a montré une 
grande sensibilité pour diagnostiquer la présence précoce de tumeurs chez les patient·es présentant 
des sténoses biliaires, avec un premier diagnostic standard de sténose bénigne ou indéterminée. 
Toutes les informations sont disponibles sur leur site www.bilebank.org. Pour sa part, le projet 2PK 
a avancé vers la validation préclinique d’une nouvelle formulation de tobramycine pour le traitement de 
la mucoviscidose.

Enfin, dans le secteur aérospatial et fabrication avancée, le projet VALIDDANTENNES a exploré et 
validé des techniques de fabrication additive métallique d’antennes pour applications spatiales, 
spécifiquement pour les petits satellites (Smallsats). Les résultats obtenus ont permis de réaliser 
une chaîne rayonnante qui fonctionne avec une large 
bande passante et avec un très bon rapport axial. 
Il n’existe pas à l’heure actuelle de chaîne radiante fabriquée 
de manière additive avec les caractéristiques de celles qui 
ont été développées dans le cadre de ce projet. Avec la 
réalisation de ce projet, une équipe pluridisciplinaire au sein 
de l’Eurorégion a été créée, capable de développer, fabriquer 
et commercialiser des composants fabriqués par additive 
pour le secteur spatial.

1. Vasadin
2. Vasadin 

3. Bilebank

Erakusbidea

Validdantennes

Nouveaux projets sélectionnés

En 2022, le dispositif a été adapté pour répondre aux priorités identifiées dans le nouveau Plan 
Stratégique eurorégional 2021-2027, en incluant le numérique et le développement durable comme 
éléments transversaux de l’appel. Une autre nouveauté est l’incorporation des « Industries et cultures 
créatives » en tant que secteur stratégique eurorégional.

Le GECT a ainsi procédé à la sélection de six nouvelles collaborations dans le cadre de l’Appel à projets 
2022 « Innovation eurorégionale ».

12 13Rapport d’activité
2022

Eurorégion
Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre

Rapport d’activité
2022

Eurorégion
Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre



Planeta Dantzan

Euskal Rugby

Kompar

Klusteuro

Le partenariat stratégique KOMPAR a pour objectif d’ouvrir des opportunités de formations pour les 
futurs professionnels du domaine socio-sanitaire dans la zone transfrontalière. 
Le travail de cette plateforme s’articule autour de différents objectifs : 
• Aide à l’intégration sur le marché du travail des futurs professionnels du territoire transfrontalier,
 par la comparaison des référentiels pour l’identification et la validation des qualifications et
 compétences professionnelles 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.
• Intensification des échanges et de la coopération transfrontalière en favorisant la formation
 conjointe des équipes pédagogiques.
• Promotion d’une identité eurorégionale dans la communauté éducative, grâce aux connaissances
 acquises lors des rencontres transfrontalières, et assurer ainsi l’impact du projet.

Ainsi en 2022 :
• 36 enseignant·es ont travaillé en réseaux.
• 426 étudiant·es ont travaillé ensemble :
 - 215 étudiant·es en formation
  « accompagnement des personnes en situation
  de dépendance » ont suivi une formation
  sur ACP.
 - 165 étudiant·es en formation « intégration
  sociale » ont travaillé sur une unité didactique
  suivant la méthodologie ETASI (défis) sur les opportunités de développement professionnel
  transfrontalier.
 - 46 étudiant·es en formation « jeune enfance » ont accompli un projet collaboratif sur l’impact
  de l’utilisation des masques dans le milieu éducatif de jeune enfance.
• 7 activités/visites pour transférer les bonnes pratiques éducatives ont été réalisées.
• 3 unités didactiques ont été développées et implémentées conjointement.
• 3 ébauches de comparatifs des référentiels des 3 formations ont été réalisées.
• 3 méthodologies de travail ont été partagées.

Klusteuro est un partenariat ayant comme objectif la dynamisation 
de trois clusters eurorégionaux. 32 entreprises participent dans 
une logique de financement public-privé, avec une feuille de route 
visant les missions commerciales, les délégations d’entreprises 
dans des salons professionnels, l’appui à l’élaboration de projets 
communs, les réponses à des appels à projets et des actions de 
communication pour une meilleure visibilité européenne.

En 2022, l’accent de ce partenariat a été mis sur l’organisation de : 
• Sessions créatives : open innovation afin de cocréer des projets collaboratifs et répondre
 à des appels à projets.
• Sessions thématiques et de formation entre tous les membres. 
• Rencontres en présentiel avec des visites d’entreprises et/ou de centres technologiques
 successivement dans les trois territoires.
• Réunions avec des clients potentiels pour connaître leurs besoins et leurs projets à moyen et long
 termes (Polyclinique côte basque sud, BBRAUN, Institut Bergonié, Clemessy Services,
 ULMA Solutions, Groupe Ramsay Santé, Johnson & Johnson, Thales, JO 2024 Paraolympiques,
 IEMS, Movalys, et Université de Navarre).
• Participation à des salons et rencontres : Vivatech Technology, RNAEN et Addimadour.

D’autre part, le site web dédié aux clusters eurorégionaux www.klusteuro.eu ainsi que les différents 
outils de communication (pages linkedin, vidéos témoignage et catalogues des entreprises) permettent 
aux différents acteurs du territoire de suivre à tout moment toutes les actualités relatives aux clusters.

Partenariats 
stratégiques

03
Au cours de l’année scolaire 2021-2022, le partenariat Planeta Dantzan s’est développé autour de l’œuvre 
Fossile. Les bilans des années précédentes ont permis de confirmer que la structure du programme est 
en adéquation avec ses objectifs. Sur 82 candidatures reçues, 43 groupes issus de 21 établissements 
scolaires différents des Pyrénées-Atlantiques, Gipuzkoa et Navarre ont participé au programme, pour 
un total de 980 élèves. Le programme vise à la compréhension de l’œuvre chorégraphique ainsi qu’à la 
sensibilisation à la protection de l’environnement dans le milieu scolaire. 

En 2022, les quatre étapes pédagogiques ainsi que les outils de sensibilisation et les contenus sont 
restés identiques à la saison précédente. Cependant, l’atelier de contextualisation mêlant l’expression 
corporelle et les compétences scientifiques a été adapté grâce à l’évaluation de l’édition antérieure. En 
plus du parcours pédagogique, deux itinéraires culturels ont été élaborés : le premier à Saint-Sébastien 
à l’occasion de la représentation scolaire destinée aux élèves, et l’autre à Biarritz, destiné aux enfants et 
à leurs familles, pour découvrir l’exposition des créations réalisées par les jeunes. 

Le partenariat stratégique Euskal Rugby permet aux différentes fédérations de rugby qui le composent 
de participer à des échanges sportifs en partageant de bonnes pratiques dans le domaine du sport, 
et plus spécifiquement du rugby. 

En 2022, une nouvelle entité partenaire a rejoint le projet : la Ligue Régionale Nouvelle-Aquitaine. 
Elle vient compléter le partenariat composé du Comité Départemental de Rugby 64, de la Fédération 
Basque de Rugby et de la Fédération Navarraise de Rugby. Ce nouveau partenaire a permis d’étendre la 
zone géographique et de donner une ambition territoriale eurorégionale au projet. Dans cette nouvelle 
phase, le projet a également choisi de promouvoir une discipline émergente : le rugby à 7.

En plus d’être une discipline olympique (ce qui 
laisse présager un développement potentiel très 
important dans les années à venir) c’est une 
discipline peu consolidée sur notre territoire, ce 
qui lui donne une plus grande marge d’action 
dans la mise en place d’un nouveau cadre 
d’action transfrontalier. 

L’Eurobasque Rugby Challenge, compétition 
regroupant différents clubs des trois territoires, 
a été une réussite et les finales féminines, jouées 
à la mi-décembre, ont vu les filles de Villeneuve-
de-Marsan l’emporter contre le Gaztedi Rugby 
Taldea (10-5).

Klusteuro

Euskal Rugby

Kompar

Planeta Dantzan
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ÉTABLISSEMENT BÉNÉFICIAIRES MOIS MONTANT

Bordeaux Sciences Agro 1 2 600 €

ESTIA 11 22 6 600 €

Sciences Po Bordeaux 1 4 1 200 €

Université Bordeaux Montaigne 8 16 4 800 €

Université de Bordeaux 5 18 5 400 €

Université de Pau et des Pays de l'Adour 8 20.5 4 800 €

Universidad de Navarra 5 10 3 000 €

Universidad Deusto 8 30 9 000 €

Universidad pública de Navarra 4 8 2 400 €

UPV / EHU 14 63 20 100 €

Mondragon Unibertsitatea 1 0.5 150 €

Total 73 198 59 400 €

Bourse 
eurorégionale

04
Pour la deuxième année consécutive, l’Eurorégion a directement géré la bourse de mobilité eurorégionale 
pour la communauté étudiante et doctorante. Ce dispositif, mis en place en 2015, permet aux étudiant·es 
des universités de Nouvelle-Aquitaine, d’Euskadi et de Navarre d’obtenir une bourse mensuelle de 300 € 
pour financer leur mobilité académique dans l’un des trois territoires dans une dynamique de mobilité 
internationale de proximité. De plus, la bourse eurorégionale est cumulable avec d’autres aides. 

Aujourd’hui, la bourse se déploie sur deux volets : l’un pour les étudiants·es de niveau licence et master, 
et l’autre pour les doctorant·es. En 2022, l’Eurorégion a pu attribuer pour la première fois son aide 
financière à 10 doctorant·es en séjour de recherche ou en contrat de cotutelle, pour un total de 28 
mensualités. Du côté étudiant, l’Eurorégion a soutenu 63 jeunes en mobilité en distribuant l’équivalent 
de 170 mensualités. Les candidatures ont lieu au fil de l’eau pour le volet doctorant et du 1er juillet au 
1er octobre pour le volet étudiant. 

Dans l’attribution de la bourse eurorégionale, le GECT a veillé à respecter l’équilibre entre les universités 
participantes, comme le montre le tableau ci-dessous.

Comercio Eurorregional

L’Eurorégion, avec ce partenariat, ambitionne d’accroître la collaboration entre les entreprises et 
les centres technologiques des trois territoires et de promouvoir le commerce eurorégional en 
accompagnant les premiers pas des PME de part et d’autre de la frontière. Dans le cadre de cet 
accord stratégique, les trois Chambres de Commerce ont réalisé 45 services de conseil à des PME 
de différents secteurs économiques et thématiques : recherche de sous-traitants, de fournisseurs, de 
partenaires pour des projets de coopération et implantation d’un nouvel établissement au nord ou au 
sud de la frontière.

Par ailleurs, une rencontre entrepreneuriale transfrontalière a été organisée le 27 septembre 2022 
à Irun. Cet événement a réuni 83 entreprises des trois territoires, avec au total, 210 rendez-vous 
BtoB programmés, en plus des échanges informels dans l’espace Networking et des deux ateliers 
thématiques organisés. 

En outre, deux webinaires ont été organisés pendant l’année pour favoriser les échanges et la 
connaissance mutuelle des produits et services proposés sur le territoire. L’un a été axé sur le « Statut 
de l’agent commercial » et le second sur les « Opportunités d’affaires en transfrontalier » et plus de 60 
participants ont suivi chaque webinaire. 

EuskarAbentura

En 2022, le projet EuskarAbentura a renouvelé le partenariat stratégique relatif au premier axe 
«  Citoyenneté eurorégionale  ». Mêlant jeunesse, patrimoine, sport et plurilinguisme, le projet permet 
à des jeunes de parcourir à pied, durant un mois, les territoires bascophones de l’Eurorégion. Initié en 
2018, le projet a pour but d’encourager l’usage de l’Euskara, de créer un réseau de jeunes bascophones, 
de transmettre des valeurs positives et de contribuer au changement des habitudes linguistiques des 
jeunes. Les adolescent·es, issu·es des trois territoires eurorégionaux et de la diaspora, s’immergent 
dans un environnement bascophone et découvrent la richesse culturelle, environnementale et sociétale 
de l’Eurorégion. Cette immersion, prise en charge intégralement par la structure, permet de conjuguer 
loisirs et pratique de la langue ainsi que découvrir de nouveaux horizons.

En 2022, se sont près de 126 jeunes qui ont parcouru 783 kilomètres de part et d’autre de la frontière 
durant tout le mois de juillet 2022. L’Eurorégion a pu venir à leur rencontre, leur présenter l’institution et 
les opportunités du territoire grâce à un jeu créé à cet effet. 

Rencontre
entrepreneuriale
transfrontalière

EuskarAbentura

Au total, les projets de mobilité de jeunes venant de 11 universités ont bénéficié de la bourse 
eurorégionale.
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Projets
européens

TRANSFERMUGA
-RREKIN

01
COMPET’Plus

02

Forma NAEN

03

01
En matière d’intermodalité, la zone transfrontalière a connu des avancements importants avec la 
finalisation du projet européen POCTEFA TRANSFERMUGA-RREKIN. Cofinancé à hauteur de 65 % par 
le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), les partenaires du projet ont mis l’accent sur 
l’importance de relier les deux côtés de la frontière via de meilleurs services de transport.

Le portail d’information voyageur www.transfermuga.eu et ses déclinaisons mobiles ont permis de 
fédérer l’ensemble des outils mis en place pour mieux renseigner les usagers. Le calculateur d’itinéraires 
transfrontalier a joué un rôle clé d’information pour les déplacements de courte, moyennne et longue 
distance. De plus, une étude sur les hypothèses d’amélioration de la billettique intégrée a été réalisée. 
Ce diagnostic a permis de connaître les caractéristiques tarifaires des services de mobilité de part et 
d’autre de la frontière, ainsi que de projeter la dématérialisation de certains billets. 

Par ailleurs, le projet a rendu possible la réalisation de deux études sur les liaisons ferroviaires 
transfrontalières. La première concernait l’offre intégrée multimodale et les scénarios possibles de 
sa réalisation. La deuxième permettait d’analyser l’organisation et la gouvernance du futur service 
ferroviaire transfrontalier entre Saint-Sébastien et Bayonne. Avec l’arrivée de l’écartement normal 
entre Saint-Sébastien et Irun, de nouveaux scénarios d’infrastructure s’ouvrent, permettant de mettre 
en œuvre de nouveaux services ferroviaires transfrontaliers avec les services Cercanías au sud et le 
service régional TER Nouvelle-Aquitaine au nord de la frontière. Les partenaires ont mis en évidence 
la nécessité d’une coopération transfrontalière consolidée entre les autorités des deux côtés de la 
frontière afin d’offrir un service sans rupture de charge.

De même, l’aménagement du parvis de la gare d’Hendaye a été finalisé avec l’introduction d’un portique 
en gare de la SNCF. Cette nouvelle structure octroie une meilleure visibilité à l’interconnexion des gares 
Euskotren et SNCF à Hendaye. Cette action a contribué également à l’aménagement complet du Pôle 
d’Échanges Multimodal et permet une meilleure interconnexion entre les bâtiments voyageurs. 

Les partenaires ont présenté les résultats du projet en deux temps. Le 16 mai a eu lieu à Ficoba la 
présentation des actions sur l’information multimodale, les hypothèses d’intégration tarifaire et les 
études de la liaison ferroviaire transfrontalière. Aussi, un rapport exécutif y a été publié avec l’objectif 
de résumer l’ensemble des rapports de l’étude sur la gouvernance de cette liaison. La cérémonie 
d’inauguration du Pôle d’Échanges Multimodal, quant à elle, a eu lieu le 27 juin à Hendaye, en présence 
de l’ensemble des partenaires du projet ainsi que d’autres entités collaboratrices dans la réalisation de 
la nouvelle gare.

TRANSFERMUGA-RREKIN

Cérémonie d’inauguration
du Pôle d’Échanges

Multimodal  d’Hendaye
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L’ambition eurorégionale de promotion du développement 
compétitif du territoire via les stratégies de spécialisation 
intelligente a connu au cours de l’année 2022 d’importants 
développements avec la finalisation du projet européen 
POCTEFA COMPET’plus. Ce projet co-financé à hauteur 
de 65 % par le Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER), visait à promouvoir la compétitivité 
des entreprises et l’innovation au sein des PME, par le 
biais de la coopération transfrontalière des trois territoires 
impliqués en matière de R+D+I. 

Les résultats obtenus au cours de 2022 ont permis de créer un espace de collaboration dans quatre 
domaines d’intérêt commun :
• L’électromobilité, tant électrique qu’à l’hydrogène.
• L’hybridation des énergies.
• L’alimentation saine.
• Les Industries Culturelles et Créatives : ligne de collaboration en matière d’animation virtuelle
 pour les applications industrielles.

Dans le domaine de l’électromobilité, un accord de collaboration 
eurorégionale a été signé entre TOPOS (cluster dédié à l’offre de 
solutions et de services de mobilité intelligente en Nouvelle-Aquitaine), 
MUBIL (cluster de référence en matière de mobilité intelligente et durable 
de Gipuzkoa) et NAVEAC/NAITEC (plateforme d’innovation créée par 
le gouvernement de Navarre pour promouvoir la mobilité électrique, 
autonome et connectée en Navarre). 

Cet accord, signé lors du salon GO MOBILITY 2022, vise à promouvoir 
des projets favorisant l’innovation et la compétitivité du tissu industriel 
et technologique en matière de mobilité électrique, autonome et 
connectée. Il a notamment identifié le partage des infrastructures, des 
développements et des résultats des différents environnements de test 
et d’expérimentation des véhicules connectés en environnement réel. 

Dans le domaine de l’hybridation énergétique, une étude a été réalisée 
sur la conception d’un corridor transfrontalier de stations multiénergies 
avec des stations sur les trois territoires. Sur la base de cette étude, des 
groupes de travail ont été mis en place avec les institutions publiques, les 
grandes entreprises industrielles et les clusters des trois territoires, avec 
une feuille de route basée sur la concertation et les complémentarités 
économiques et énergétiques. 

Dans le domaine de l’alimentation saine, un 
travail a été mené sur la structuration d’une 
plateforme qui met en relation l’offre et la 
demande autour de la restauration collective 
et qui favorise l’approvisionnement en produits 
frais, locaux, bios et/ou sous marque de qualité. 
Les conclusions tirées s’appuient sur une étude 
réalisée par INTIA et Onsen Conseil sur les 
opportunités d’un réseau transfrontalier pour 
la mise en œuvre de modèles vertueux dans la 
restauration collective. À cette fin, les éléments 
suivants ont été analysés : les réglementations 
existantes sur la production et la distribution 
de produits biologiques, locaux et sous marque 
de qualité et le niveau d’autosuffisance, et des 
exemples de réussite et de bonnes pratiques 
ont été identifiés.

02
Dans les Industries créatives et culturelles 
appliquées au secteur industriel, un cluster 
transfrontalier a été créé dans le domaine de la 
gamification - réalité virtuelle et réalité augmentée. 
Les entreprises membres du cluster ont fixé les axes 
de travail suivants : accroître la visibilité du secteur, 
trouver des solutions communes aux problèmes qui 
peuvent se poser, rechercher des complémentarités 
pour répondre à la demande et trouver des synergies 
pour favoriser leur internationalisation. En outre, 
des profils de compétences nécessaires ont été 
identifiés afin de développer le potentiel du secteur. 

En parallèle, une analyse des flux économiques 
transfrontaliers (achats et ventes) a été 
réalisée. Cette évaluation a permis d’analyser 
le comportement des flux dans la zone 
transfrontalière. Il a été identifié qu’il existe un 
fort potentiel de croissance dans le commerce 
transfrontalier, à hauteur de 50 % environ.

Enfin, deux études ont été réalisées : l’analyse 
de convergence des Stratégies de Spécialisation 
Intelligente (RSI3) des trois territoires et une étude 
qui inclut l’apprentissage pour les organismes 
qui promeuvent des initiatives de coopération 
transfrontalière pour l’innovation, toutes deux 
réalisées par ORKESTRA.

Le projet a connu, un moment fort avec 
l’organisation d’une journée de clôture. Ainsi, 
des entreprises, des centres technologiques, des 
clusters de Nouvelle-Aquitaine, d’Euskadi et de 
Navarre et des administrations publiques se sont 
réunis à l’espace Bellevue de Biarritz pour dresser le 
bilan des actions du projet et discuter des possibles 
pistes de continuation des activités.

COMPET’Plus

Réseau INTIA

Groupe de travail
hybridation énergétique

GO MOBILITY 2022

Journée de clôture

Orkestra

Flux économiques 
transfrontaliers

Industries créatives
et culturelles 
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Dans le cadre du développement de la formation 
professionnelle transfrontalière, l’Eurorégion a 
conclu en 2022 le projet POCTEFA Forma NAEN. Le 
projet vise à une meilleure insertion professionnelle 
dans les secteurs qui recrutent dans l’Eurorégion, 
dont l’automobile, à travers la formation comme 
savoir-faire en amont et comme pouvoir-faire en 
aval. 

Grâce à l’engagement des partenaires du projet et au 
renforcement des relations, des actions concrètes 
ont été entreprises. Le projet Forma NAEN a permis 
de préciser les préconisations issues du dispositif 
Empleo pour développer les flux transfrontaliers 
d’emploi.

Le projet a mis en place une expérience pilote de 
mobilité certifiante dans le secteur automobile. 
Cette expérimentation entre la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine, délégation 
Pyrénées-Atlantiques, et le centre de formation 
DONAPEA a permis à 10 étudiant·es de certifier le 
bloc de compétences « préparation de surface » 
de la branche de formation « carrossier-peintre ». 
Un kit de mobilité certifiante a été élaboré pour 
diffuser le plus largement possible les résultats de 
ce programme pilote, en vue de l’étendre à d’autres 
blocs de compétences, à d’autres secteurs et à un 
nombre croissant d’étudiant·es.

Le projet a travaillé sur l’intégration dans la 
formation de la connaissance de la réalité 
administrative transfrontalière via la création 
d’outils pédagogiques adéquats. L’objectif était 
d’offrir aux jeunes suivant des cycles de formation en 
administration et finances des outils leur permettant 
d’acquérir des connaissances sur les différentes 
réglementations juridiques et commerciales 
régissant les relations transfrontalières. 
Ainsi, les différents supports (guide formation, 
cahiers d’exercices et vidéos pédagogiques), 
utilisables dans les différents cours sont disponibles 
pour d’autres centres qui souhaitent profiter des 
résultats du projet.

03
Ainsi, 116 étudiants des établissements 
d’Usurbil, Plaiaundi, DONAPEA, Elizondo et du 
lycée Largenté ont participé en avril à des ateliers 
et à des activités de groupe dans le but d’acquérir 
les outils nécessaires à l’accomplissement de 
démarches administratives transfrontalières 
qu’une entreprise, un travailleur indépendant 
ou une association peuvent être amenés à 
effectuer.

La journée a également permis de discuter des 
possibilités de développement professionnel 
dans l’Eurorégion ainsi que de renforcer les 
relations entre étudiant·es, enseignant·es et 
établissements participants.

Le projet a aussi créé des outils et des cours 
linguistiques en ligne qui s’adaptaient à 
l’apprentissage individuel et quotidien de 
chaque participant. Ainsi, des cours d’espagnol 
et de français de base, un cours technique 
spécifique en automobile et un autre en gestion 
administrative dans les deux langues ont été 
élaborés. 111 étudiants ont suivi cette formation 
en ligne qui leur a permis d’accroître leur 
employabilité en développant leur expression 
et leur compréhension à l’oral et à l’écrit afin 
de pouvoir communiquer dans un secteur 
professionnel spécifique. 

Par ailleurs, les partenaires du projet ont 
participé à des actions visant à valoriser 
l’espace transfrontalier comme espace 
d’opportunité et de mobilité professionnelle. 
Le résultat a été matérialisé dans un guide de 
la mobilité. En outre, un travail a été effectué 
pour intégrer les objectifs de développement 
durable et les résultats de Forma NAEN dans le 
travail avec les centres de formation des trois 
territoires, afin d’identifier de nouveaux projets 
et actions. À cette fin, 5 sessions de travail ont 
été organisées entre les centres des deux côtés 
de la frontière afin de promouvoir des actions 
et des expérimentations communes. C’est ainsi 
qu’un guide de bonnes pratiques sur la mise 
en œuvre des Objectifs de Développement 
Durable dans les centres de formation 
professionnelle a été élaboré.

Enfin, les partenaires du projet ont organisé 
un événement de clôture le 13 mai afin de 
présenter le bilan des actions engagées ainsi 
que les solutions capitalisées pour construire 
une mobilité certifiante durable. Les résultats 
du projet ont aussi été présentés lors de 
l’événement de capitalisation organisé par le 
programme POCTEFA en octobre à Bilbao.

Forma NAEN

1.2. Activités de groupe
Forma NAEN

3. Guide de bonnes pratiques

1.Guide de gestion 
administrative

2.Formation
« carrossier-peintre »

3. Événement de clôture
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En 2022, l’Eurorégion a poursuivi ses efforts en faveur de la dynamisation de la filière audiovisuelle 
eurorégionale à travers deux groupes de travail : 
• Groupe de travail inter-institutionnel permettant l’élaboration d’un état des lieux sur l’audiovisuel

basque et en basque sur le territoire bascophone de la Nouvelle-Aquitaine. Il regroupe la Région 
Nouvelle-Aquitaine, la DRAC, l’Institut Culturel Basque, l’Office Public de la langue basque, l’ALCA, 
le département des Pyrénées-Atlantiques et l’intercommunalité Pays basque (CAPB). 

• Groupe de travail avec les gouvernements membres de l’Eurorégion et leurs agences culturelles.
Il regroupe la Région Nouvelle-Aquitaine, l’ALCA, Zineuskadi et le gouvernement de Navarre et vise 
une meilleure connaissance de l’écosystème audiovisuel eurorégional. Ainsi, les acteurs de ce 
groupe de travail se sont réunis à plusieurs reprises afin d’organiser des 
événements conjoints et présenter les opportunités du territoire : le guide 
de coproduction, édité en 2021, a été présenté au FIPADOC de Biarritz en 
janvier ; des rendez-vous professionnels ont eu lieu au Punto de Vista de 
Pampelune en mars dans le cadre du projet ZINEMA ZUBIAK soutenu par 
l’Appel à projets ; une table ronde sur les coproductions naturelles s’est 
tenue au FESTVAL de Vitoria-Gasteiz en septembre ; une présentation des 
nouvelles règles fiscales sur l’audiovisuel s’est faite au ZINEMALDIA de 
Saint-Sébastien. 

Le travail porté par ce groupe a permis la tenue du Prix Séries de 
l’Eurorégion, géré pour la première fois en interne. Ce prix visait à présenter 
des projets issus de l’ensemble du territoire eurorégional et récompenser le 
meilleur d’entre eux en le dotant d’un prix de 6 000 €. Le Prix a pour objectif de 
promouvoir les projets de coopération audiovisuelle entre les territoires de 
la Région Nouvelle-Aquitaine, de la Communauté Autonome d’Euskadi et la 
Communauté Forale de Navarre, en mettant en valeur l’industrie, les talents, 
les sites de tournage, la langue, l’histoire et les autres atouts du territoire. 
La lauréate de cette édition est Isis Letterier pour la série d’animation 
Saisons d’oiseaux.

Accompagnement 
à l’emploi 
transfrontalier

01
Dynamisation 
de la filière 
audiovisuelle 
eurorégionale

02
Stratégie de 
coopération 
universitaire 
eurorégionale

03

Coopération 
en matière de 
cybersécurité

04
Réseau 
eurorégional 
European Digital 
Innovation Hubs 
(EDIH) 

05
Appel à 
microprojets
des Pyrénées

06
Évènements et 
présentations

07

Accompagnement
à l’emploi 

transfrontalier

Dynamisation 
de la filière 

audiovisuelle 
eurorégionale

01

02

L’enjeu du travail sur l’emploi et la formation à l’échelle transfrontalière réside sur la capacité du territoire 
à offrir aux citoyens un espace ouvert à 360°, qu’ils soient salarié·es, demandeur·euses d’emploi ou 
chef·fes d’entreprises : un marché de l’emploi fluide, intégré, équilibré et globalement dynamique, des 
possibilités de formations/apprentissages qui permettent de préparer le personnel ad hoc pour les 
entreprises de part et d’autre de la frontière.

L’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre, a poursuivi ses missions de conseils et d’informations 
sur toutes les questions liées aux démarches administratives des travailleur·euses transfrontalier·ères. 
L’équipe a pu répondre aux demandes des transfrontalier·ères dans des domaines très variés tels que les 
retraites, l’assurance maladie, l’imposition, la reconnaissance des diplômes et les allocations familiales. 

L’Eurorégion a également continué à animer des conférences 
et à rencontrer du public sur des salons d’emploi, comme 
le Forum de l’Emploi d’Hendaye en avril 2022. Le GECT a 
participé à la Conférence «  Vibrant Cross-Border Labour 
Markets  » organisée par la Commission Européenne à 
Bruxelles. La conférence a abordé différents sujets clés liés 
à l’emploi transfrontalier tels que l’accès aux marchés du 
travail transfrontaliers, l’éducation, la reconnaissance des 
qualifications, les aspects de sécurité sociale, la fiscalité 
et le télétravail. En tant qu’orateur, l’équipe de l’Eurorégion 
a expliqué comment le besoin d’informations claires sur le 
marché du travail est essentiel pour garantir une mobilité 
transfrontalière sans heurts des travailleur·euses.

Festval

EmpleoDynamisation
du territoire 
et évènements
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Stratégie de 
coopération 

universitaire 
eurorégionale

03
Le GECT s’est consacré à la promotion de la coopération universitaire en se dotant d’une stratégie 
propre dans ce domaine, ainsi qu’en organisant le premier Forum de rencontres universitaires en mars 
2022.

La stratégie de Coopération Universitaire Eurorégionale co-construite avec les acteurs du secteur, 
permet de mettre en lumière les potentialités et les besoins de la coopération universitaire eurorégionale.
 
L’objectif de la stratégie est de promouvoir la formation et la recherche sans frontières dans le 
domaine universitaire eurorégional et de favoriser la mobilité des étudiant·es, des enseignant·es et des 
chercheur·euses. 

Le GECT Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre assume un rôle clé dans cette stratégie, en 
tant que promoteur, catalyseur et facilitateur de la coopération universitaire eurorégionale, tant par la 
mise en œuvre des mécanismes de soutien, de financement et d’accompagnement qui appuient les 
actions communes que par la création d’un réseau et une visibilité donnée aux projets et aux initiatives 
de coopération.

La stratégie s’articule autour de trois axes de travail : 
• Mise en réseau : articuler les agents clés pour le développement de la coopération universitaire
 eurorégionale.
• Recherche et formation : promouvoir de nouveaux projets de formation et de recherche développés
 en coopération par la communauté universitaire de l’Eurorégion.
• Mobilité : promouvoir la mobilité des étudiant·es et des enseignant·es dans la zone eurorégionale,
 en mettant l’accent sur l’internationalisation de proximité.

L’organisation du premier Forum de rencontres universitaires de l’Eurorégion a permis un partage 
d’expériences et de réflexions et la présentation de la Stratégie de Coopération universitaire. 
Ainsi, l’événement a accueilli trois sessions de travail parallèles. Une réunion des équipes dirigeantes 
des universités des trois territoires s’est tenue dans le but d’identifier les défis et les opportunités. 
D’autre part, plus de 80 chercheur·euses ont participé à une session pour identifier de futurs projets 
communs. Enfin, les responsables mobilité et stage se sont réunis afin de discuter d’un système 
universitaire eurorégionale plus intégré.

Coopération 
en matière de 
cybersécurité

04
Consciente de l’imprévisibilité des incidents de cybersécurité et de leur diffusion rapide dans des zones 
géographiques larges, l’Eurorégion a inclus une ligne de travail spécifique dans son Plan Stratégique 
Eurorégional pour répondre à cette problématique dépassant le cadre d’un seul territoire. 

Ainsi, pour la première fois, les trois gouvernements membres de l’Eurorégion se sont accordés pour la 
conception et l’adoption d’une stratégie commune, la mise en place de dispositifs d’alerte et la création 
d’un groupe de travail commun afin de garantir l’échange de bonnes pratiques. Les premiers pas de 
cette coopération en faveur de la cybersécurité se sont matérialisés lors d’un acte rendu public en juillet, 
en présence des ministres et conseillers en charge de cette affaire dans les trois gouvernements. 

Réseau 
eurorégional 

European 
Digital 

Innovation 
Hubs (EDIH)

05
Le GECT a concentré ses efforts sur la mise en lien des hubs d’innovation numérique des trois territoires 
pour renforcer la coopération transfrontalière et construire un écosystème solide commun. C’est 
dans ce cadre que les trois hubs de l’Eurorégion BDHI (Basque Digital Innovation Hub), DIHNAMIC 
(Digital Innovation Hub for Nouvelle-Aquitaine Manufacturing Industry Community) et IRIS EDIH (IRIS 
European Digital Innovation Hub of Navarra) ont signé un Protocole d’entente (MoU) en vue de renforcer 
la coopération dans la digitalisation des entreprises, en promouvant le partage d’expériences et en 
définissant des actions et des services communs à mettre en place. 

1. Groupe de travail
2. Présentation coopération

Présentation de la
stratégie universitaire

26 27Rapport d’activité
2022

Eurorégion
Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre

Rapport d’activité
2022

Eurorégion
Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre



PROJET DESCRIPTION PARTENAIRES BUDGET
PROJET

 SUBVENTION 
ACCORDÉE

Bidazoka

Organisation d’un forum sur 
l’utilisation du basque et la culture 
de la Bidassoa pour les agents et les 
personnes de ce territoire.

Euskaltzaleen Topagunea
Euskadi
Mintzaian Euskara eta Kultur Taldea
Nouvelle-Aquitaine

24 949,12 € 24 949,12 €

Entre Entre

Projet de résidence artistique 
favorisant l’échange des processus 
créatifs au nord et au sud des 
Pyrénées.

Association le Second Jeudi
Nouvelle-Aquitaine
Fundación Centro de Arte 
Contemporeáno de Huarte
Navarre

17 423,08 € 17 423,08 €

Educ’Koop
Développement d’un kit trilingue 
d’entrepreneuriat coopératif destinés 
aux élèves des écoles.

Antic Pays Basque
Nouvelle-Aquitaine
Talaios Kooperatiba
Euskadi

23 290 € 23 290 €

Diagpasto

Création d’une cartographie 
collective de l’utilisation pastorale 
dans la zone de Larrun et de 
Xoldokogaina.

Communes d’Urrugne, d’Ascain,
de Biriatou, de Ciboure, de Sare,
de Saint-Pée-sur-Nivelle, d’Ainhoa 
Nouvelle-Aquitaine
Municipios de Baztan, de Bera
Navarre

25 000 € 25 000 €

INSER

Soutien à la durabilité des 
exploitations agricoles solidaires et 
à l’insertion professionnelle dans un 
environnement éco-responsable.

ESAT d’Espiute, ESAT Gure Nahia
Nouvelle-Aquitaine
Les jardins du Refuge
Nouvelle-Aquitaine
Ferme d’Uhaldia
Nouvelle-Aquitaine
La Ferme Caubraque
Nouvelle-Aquitaine
Josenea
Navarre
Elkarkide
Navarre
Fundación Aspace - Biointegra
Navarre

24 992,04 € 24 992,04 €

Asociakin

Diffusion de la programmation 
culturelle conjointe autour des 
ressources culturelles basques dans 
les vallées de Kintoan Barna.

Associación Burdin Leku
Navarre
AIBA
Nouvelle-Aquitaine
Nafar Basoak
Navarre
Zaharrer Segi
Nouvelle-Aquitaine
CP Esteribar
Navarre

24 628,36 € 24 628,36 € 

Euskoopcycle

Création d’une plateforme 
transfrontalière de logistique 
cycliste durable pour l’hôtellerie, la 
restauration et le commerce local.

Ziclo-P
Navarre
La Course
Nouvelle-Aquitaine

24 965,05 € 24 965,05 €

Sascirati
Projet de sensibilisation au 
patrimoine matériel et immatériel
des 4 vallées de l’Irati. 

Junta del Valle de Aezkoa
Navarre
Junta del Valle de Salazar
Navarre
Commission Syndicale Pays de Soule
Nouvelle-Aquitaine
Commission Syndicale Pays de Cize
Nouvelle-Aquitaine

25 000 € 25 000 €

Appel à
microprojets

des Pyrénées

06
La Communauté de Travail des Pyrénées a publié, en janvier 2022, le premier appel à micro-projets 
de coopération transfrontalière entre l’Espagne, la France et l’Andorre, en étroite coordination avec 
l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre (zone ouest), le GECT Pirineos-Pyrénées (zone centre) 
et l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (zone est). Objectif : dynamiser et donner vie à la coopération 
transfrontalière, rapprochant l’Europe de ses citoyens. 

Cette action coordonnée par la CTP et les partenaires des zones ouest, centre et est, a permis en 2022 
la programmation de 25 projets. 78 entités du territoire pyrénéen, ont été bénéficiaires des 575 000 €. 

191 666,66 € ont été répartis entre 8 projets de la zone ouest : Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et la Navarre. 
Les projets qui ont été programmés sur la zone ouest sont : 

Avril
6 avril • Bordeaux
Participation à la Journée conseil de vie 
lycéenne, parlons-en !

Évènements et 
présentations

07
2022
Mars
2 mars • Saint-Sébastien
Présentation Stratégie de coopération 
universitaire de l’Eurorégion.

4-5 mars • Bayonne
Participation au colloque FRONT’IDENT.

14 mars • Bordeaux
Assemblée Générale du GECT
et passation de la présidence.

27-28 avril • Irun
Participation à Go Mobility 2022.

27 avril • Irun
Signature d’un accord de collaboration 
eurorégionale entre les clusters de mobilité
lors du Go Mobility 2022.

Mai
9 mai • En ligne
Participation au webinaire Utilisation 
des statistiques européennes à l’échelle 
infranationale organisé par l’INSEE.

9 mai • Saint-Sébastien
Participation à la conférence Nouveaux défis 
globaux et la réponse de l’Europe.

17-18 mars • Irun
Participation à l’Événement Journée ouverte
sur l’avenir des soins du Réseau Next Care.

25 mars • En ligne
Participation au webinaire Comment améliorer 
la mobilité dans les zones rurales ?, organisé par 
Sakana Garapen Agentzia.
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11 mai • Irun • Trenway
Participation à la table ronde Défis et actions 
pour améliorer le transport des marchandises
et des personnes dans le corridor atlantique.

13 mai • Irun
Clôture du projet POCTEFA Forma NAEN.

16 mai • Irun
Clôture du projet POCTEFA Transfermuga-Rrekin.

20 mai • Biarritz
Clôture du projet POCTEFA COMPET’plus.

26 mai • Pampelune
Participation à la Journée sur la durabilité
du réseau NELS.

Juin
13 juin • Trento-Italie + En ligne
Participation à la conférence Territorial 
cooperation and crossborder cooperation.

17 juin • Irun
Participation à la Journée Kirol 2022 :
sport, santé, bien-être.

17 juin • Paris
Participation à Vivatech 2022.

21-22 juin • Paris
Participation au Borders Forum 2022.

27 juin • Hendaye
Participation à l’inauguration du pôle
d’échanges multimodal d’Hendaye.

29 juin • Bayonne
Signature de la convention
sur l’audiovisuel basque.

Juillet
4 juillet • Bordeaux
Participation à la table ronde La transition
du littoral en pratique et ailleurs
aux Rencontres du littoral.

5 juillet • Biarritz
Journée sur la cybersécurité eurorégionale.

18 juillet • Bayonne
Participation à l’inauguration des Cours d’été 
transfrontaliers UNUM.

Évènements et 
présentations

07
2022 2022

Octobre
1er octobre • Fontarrabie
Participation aux Rencontres transpyrénnées
de la jeunesse.

4-5 octobre • Bilbao
Participation à l’évènement de capitalisation
du POCTEFA 2014-2020.

4 octobre • Hendaye
Participation aux visites de terrain
de l’Assemblée de la MOT.

5-6 octobre • Bayonne
Participation aux Rencontres transfrontalières 
organisées par la CAPB.

6-8 octobre • Oloron-Sainte-Marie
Participation à la 2e édition de PYRENEO.

10-11 octobre • Bilbao
Participation aux 7e Rencontres Santé
et Biosanté 7RNAEN.

11 octobre • Bruxelles
Participation à la conférence Building cross-
border University Alliances as drivers for border 
regions à la EURegionsWeek.

17-20 octobre • Saint-Sébastien
Participation à l’International Conference
on Ocean Energy (ICOE 2022).

17 octobre • Paris
Participation au Groupe de travail sur 
l’observation transfrontalière de la MOT.

20 octobre • Bordeaux
Participation à l’Ambassada.

Septembre
9 septembre • Vitoria-Gasteiz
Remise du Prix Séries Eurorégion au FESTVAL.

12 septembre • Saint-Sébastien
Participation aux Cours d’été BEHA.

19 septembre • Saint-Sébastien
Audiovisuel eurorégional au ZINEMALDIA.

27 septembre • Irun
Participation à la Rencontre
entrepreneuriale transfrontalière.

30 septembre • Bilbao
Participation au European Youth Summit.

Août
3 août • Otsondo
Participation aux premiers chantiers
jeunes bénévoles transfrontaliers.
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2023
Janvier
18 janvier • Bruxelles
Participation à la conférence
Vibrant Cross-Border Labour Markets.

26 janvier • Biarritz
Participation à la table ronde
Diffusion eurorégionale : regards croisés
dans le cadre du FIPADOC.

Décembre
18 décembre • Hernani
Remise du prix aux championnes de 
l’Eurobasque Rugby challenge 2022.

Novembre
16-17 novembre • Irun
Participation au congrès UHINAK 2022.

21 novembre • Bordeaux
Participation à Euskampus Bordeaux
Eguna 2022.

23 novembre • Madrid
Participation à la séance technique
El fomento del tren para la descarbonización del 
transporte, à la conférence CONAMA.

24-25 novembre • Liberec (Rép. Tchèque)
Participation à la EGTC Platform meeting.

Évènements et 
présentations

07
2022
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Mise en place
de l’Aire
fonctionnelle
Ouest du POCTEFA
2021-2027

La nouvelle période de programmation de la coopération territoriale européenne 2021-2027 présente 
comme nouveauté l’objectif politique 5, vers une « Europe plus proche de ses citoyens » favorisant le 
développement intégré et durable de tous les types de territoires et d’initiatives locales.

L’Aire Fonctionnelle Ouest se situe sur le territoire transfrontalier qui comprend la partie basque des 
Pyrénées-Atlantiques et la vallée du Barétous, la Communauté autonome d’Euskadi et la Communauté 
Forale de Navarre.

L’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre sera en charge de coordonner l’Aire Fonctionnelle 
Ouest et de mettre en œuvre la stratégie territoriale, ainsi que l’animation du nouveau dispositif.

Pour mettre en œuvre cet objectif politique 5, 
les partenaires institutionnels du programme 
POCTEFA ont identifié cinq domaines 
fonctionnels qui seront intégrés dans l’objectif 
politique 5 du nouveau programme opérationnel 
2021-2027 :
• Aire Fonctionnelle Ouest
• Aire fonctionnelle Centre
• Aire Fonctionnelle Territoire de montagne
 Zone Est
• Aire fonctionnelle transfrontalier
 Espace catalan
• Aire Fonctionnelle Côte Est

OBJECTIFS POLITIQUES

OP 1 OP 2 OP 4

OP 5

ENJEUX TERRITORIAUX
OP 5. Une Europe plus proche de ses citoyens

P5. Renforcement de l’intégration territoriale, sociale
et éconnomique des zones frontalières

AIRES
FONCTIONNELLES 

OP 6

35Rapport d’activité
2022

Eurorégion
Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre



Pour développer l’Aire Fonctionnelle Ouest, les partenaires se sont accordés sur la nécessité de mettre 
en œuvre et de développer une stratégie commune.

En outre, cette stratégie multithématique contribuera à répondre aux besoins de la citoyenneté 
transfrontalière en apportant des solutions concrètes par la structuration de projets autour de trois 
thématiques :
1. Se déplacer : améliorer la mobilité transfrontalière des personnes et des services.
2. Travailler : promouvoir l’emploi transfrontalier dans les secteurs en tension,
 valoriser les filières locales et promouvoir la formation.
3. Communiquer : améliorer la connaissance et l’utilisation de la langue basque
 et renforcer le plurilinguisme.

À partir d’une approche participative et d’une gouvernance multi-niveau, le GECT a mis en place : 
• Un comité consultatif composé des agents du territoire qui ont participé à l’analyse et la réflexion
 des lignes générales de la stratégie. 
• Une consultation en ligne pour tous les agents du territoire fonctionnel. 
• Une enquête en ligne auprès des citoyens.

Une stratégie territoriale intégrée au service des citoyens

Améliorer la mobilité 
transfrontalière des 

personnes et des 
services tout en 

préservant le territoire. 
avec une utilisation

durable des ressources.

Assurer le maintien
des populations par
le développement des 
industries locales.

Résoudre les problèmes linguistiques constituant
un obstacle à la communication et à la coopération

en améliorant la connaissance et l’utilisation du basque 
comme langue commune, et promouvoir le plurilinguisme.

MOBILITÉ EMPLOI

PLURILINGUISME

OP 5

Approche
participative
et collective

Bottom up

Projets
structurants

Stratégie territoriale
intégrée

Besoins spécifiques
des territoires

Mobilisation des acteurs
locaux et régionaux
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Suivi des
indicateurs
du Plan
Stratégique
2021-2027

* Indicateur non quantifiable puisque la programmation européenne n’a pas commencé.

Suivi des indicateurs du Plan Stratégique 2021-2027

Indicateurs
Objectif
2027

Valeur
atteinte
en 2022

Nombre d'acteurs impliqués dans les groupes de travail 126 43

Nombre de groupes de travail 10 9

Nombre de réunions de groupes de travail 150 29

Nombre d'initiatives développées
par les groupes de travail 50 10

Nombre d'initiatives développées
impliquant plus d'un groupe de travail 5 1

Nombre d'obstacles identifés 20 4

Nombre de partenariats stratégiques développés 20 8

Nombre de projets financés 300 53

Nombre de candidatures reçues aux Appels à projets 550 127

Nombre de partenaires impliqués dans les projets
financés par l’Eurorégion 1 000 190

Volume de financement de projets
financés par l’Eurorégion 10 000 000 2 332 110,04

Volume d'investissement à effet levier
pour les projets financés par l’Eurorégion 20 000 000 6 051 295,82

Nombre de bénéficiaires de la Bourse Eurorégionale 500 135

Nombre de projets financés attirant des fonds européens* 14 0

Volume de fonds européens captés* 6 000 000 0

Nombre d'actions de communications réalisées 36 10

Nombre de renseignements aux travailleur·euses 
transfrontalier·es

600 120

Nombre de conférences et évènements
organisés par le GECT

60 19

Nombre de processus participatifs mis en œuvre 15 4

Apparition du GECT dans les médias 350 263

Nombre de contributions reçues dans le cadre
de processus participatifs

200 187

Nombre de conférences et d’évènements
auxquels le GECT participe

30 76

Nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux 5 250 4 405

Nombre de visites sur les sites web du GECT 100 000 111 374

Reconnaissances reçues 5 0

2021 2022 2027

0 %

0 %

0 %

34 %

90 %

19 %

19 %

18 %

23 %

23 %

27 %

27 %

75 %

84 %

28 %

30 %

20 %

20 %

20 %

20 %

32 %

40 %

94 %

253 %

111 %
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Bilan
financier
2022

Type de dépenses Dépenses
prévisionnelles

Dépenses
réalisées

% exécution
/ prévisions

Charges à caractère général 1 520 000,00 € 1 005 443,60 € 68 %

Charges de personnel 430 000,00 € 340 047,11 € 79 %

 Amortissement 21 867,66 € 21 867,66 € 100 %

Subventions versées 1 276 953,62 € 1 006 719,40 € 79 %

Virement à la section d’investissement
 (opération d’ordre) 1 178,72 € - -

Dépenses d’investissement 80 000 € 4 079,18 € 5 %

TOTAL 3 330 000,00 € 2 374 077,77 € 73 %

Type de recettes Recettes
prévisionnelles

Recettes
réalisées

% exécution
/ prévisions

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

Excédent reporté (opération d’ordre) 1 195 935,16 € 1 195 935,16 € 100 %

Participations autres organismes
(POCTEFA, calculateur d’itinéraires,

 remboursements divers…)
404 064,84 € 51 624,52 € 13 %

Recettes d’investissement 80 000 € 21 867,66 €

TOTAL 3 330 000 € 2 921 427,34 € 90 %

Dépenses 
2022

Recettes
2022
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Nos
partenaires
en parlent

« Votre bourse m’a aidée à réaliser 
mon expérience de mobilité et
je vous en suis reconnaissante »
Bénéficiaire de la bourse eurorégionale

« Bien que géographiquement 
proches l’un de l’autre, nous 
n’avions pas eu l’occasion de nous 
rencontrer. Le projet RENOVABLES 
a été une excellente opportunité »
Projet Renovables

« Je remercie les informations 
données, elles vont beaucoup 
m’aider dans toutes mes 
démarches et même pour 
comprendre la complexité
des différences d’imposition »
Travailleur transfrontalier accompagné

« Le soutien proposé à chaque fois 
que nous avons une question est 
très agréable »
Porteur de projet

« À l’heure actuelle, l’Eurorégion 
est le seul organisme public 
qui travaille pour la cohésion 
des territoires de Navarre, 
Nouvelle‑Aquitaine et Euskadi »
Partenariat stratégique EuskarAbentura

« Même si avant nous pensions 
que c’était une institution lointaine, 
venue de Bruxelles, nous savons 
maintenant qu’il s’agit d’un espace 
pour se rapprocher, rencontrer 
des partenaires et apprécier leur 
proximité. Nous nous sommes 
rendu compte que cette institution 
effectue un travail réel pour flouter 
les frontières »
Projet Black is Beltza
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