
 

Pyrénées-Orientales, France 
Les Pyrénées-Orientales attirent en particulier 
les retraités grâce à son climat agréable. 
L’accroissement d’une population vieillissante 
entraîne des besoins de services, notamment 
en matière de santé. 

La région bénéficie du dynamisme 
économique de la Catalogne dont elle partage 
la culture : un quart des habitants parle le 
catalan, ce qui facilite échanges et synergies.  

Le tourisme est, avec l’agriculture maraîchère 
et fruitière de la plaine du Roussillon, l’activité 
dominante. Il se développe principalement 
dans les stations balnéaires du littoral, mais 
aussi en montagne où prospèrent 
thermalisme et sports d’hiver. 

Exemples d’initiatives et de projets soutenus par l’Europe 
 L’UE a contribué pour 18,6 millions € à la construction de l’hôpital binational de Cerdagne, ce qui a permis 
de répondre à la pénurie de services de santé dans cette région de montagne où la population peut passer de 
30 000 à 150 000 personnes en saison touristique. Avant son ouverture en 2014 à Puigcerdà, l’hôpital français 
le plus proche était à 1 h 30 de route. 

 De nombreux républicains espagnols traversèrent les Pyrénées dans les années 30 pour se réfugier en 
France. L’UE soutient à hauteur de 92 500 € le projet MEFRO (Mémoires européennes des frontières) qui vise 
à construire un réseau interdisciplinaire d’étude du patrimoine mémoriel et commémoratif européen, en 
particulier autour de la frontière franco-espagnole. 

 Perpignan, ville d’art et d’histoire, ambitionne d’augmenter la fréquentation touristique de son patrimoine 
culturel. Grâce à la rénovation du Musée Rigaud, qui a bénéficié de plus de 2 millions € de fonds européens, 
soit un tiers du budget total, le musée espère passer de 9 000 à 60 000 visiteurs par an.  

 Le chocolatier Cémoi, implanté à Perpignan, emploie 3 200 personnes et réalise près de la moitié de son 
chiffre d’affaire à l’exportation. Avec 300 000 € de subventions européennes, il a lancé en 2016 le projet de 
recherche Frenchoc Premium afin d’enrichir la gamme de ses arômes destinés à l’export.  
 
 

Pour plus d’informations 

 L’Europe s’engage en France: projets exemplaires, www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-
compte/Projets-exemplaires  

 L’Europe en Occitanie, www.europe-en-occitanie.eu   

 Bureau de liaison du Parlement européen en France | www.europarl.europa.eu/france 

 EPRS | Service de recherche du Parlement européen| www.epthinktank.eu  
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http://www.hcerdanya.eu/fr/presentation/le-gect-hopital-de-cerdagne
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/1a53118e-f2df-4c90-a4fc-8f4209f56710
http://projetmefro.wixsite.com/mefro/projet
http://www.europe-en-occitanie.eu/web/Europe/5008-preserver-et-valoriser-le-territoire-renovation-du-musee-rigaud.php#.WsuI7uQUmUl
https://group.cemoi.fr/wp-content/uploads/sites/4/2017/03/frenchoc-premium_fr-new.pdf
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/entreprises/agroalimentaire/2016-04-07/cemoi-prepare-un-premium-pour-l-export.html
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires
http://www.europe-en-occitanie.eu/
http://www.europarl.europa.eu/france
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Main source URLs / Notes  

Priorités Languedoc Roussillon http://www.europe-en-
france.gouv.fr/content/download/30789/296086/version/1/file/LANGUEDOC-ROUSSILLON.pdf  

 http://www.larousse.fr/encyclopedie/departement/Pyrénées-Orientales_66/139902   

Projets 

http://www.europe-en-occitanie.eu/FEDER-FSE-IEJ/#.WqY6dDpy6Uk  

Projets FEDER FSE Languedoc Roussillon http://www.europe-en-
occitanie.eu/automne_modules_files/pmedia/public/r248489_23_export_polr.xlsx  

Hôpital de Cerdagne 

http://www.hcerdanya.eu/fr/presentation/le-gect-hopital-de-cerdagne  

https://www.touteleurope.eu/fileadmin/_TLEv3/traite_de_Rome/belles_histoires/belles-histoires-pdf/UE-F-
12_60ANS.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/europe/a-cross-border-hospital-in-cerdanya-improves-
healthcare-for-french-and-spanish-citizens 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/projets/projects/project/show/hopital-transfrontalier-
de-cerdagne  

MEFRO 

http://projetmefro.wixsite.com/mefro/projet  

http://europeanmemories.net/projects/mefromemories-of-the-european-borders-memoires-europeennes-
des-frontieres/  

http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-
page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/1a53118e-f2df-4c90-a4fc-8f4209f56710  

Musée Rigaud 

http://www.europe-en-occitanie.eu/web/Europe/5008-preserver-et-valoriser-le-territoire-renovation-du-
musee-rigaud.php#.WsuI7uQUmUl  

CEMOI 

https://group.cemoi.fr/wp-content/uploads/sites/4/2017/03/frenchoc-premium_fr-new.pdf  

https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/entreprises/agroalimentaire/2016-04-07/cemoi-prepare-
un-premium-pour-l-export.html  

https://www.lesechos.fr/28/03/2016/lesechos.fr/021800318678_cemoi-veut-creer-un-chocolat-premium-
pour-l-export.htm  

Projet en plus : Le projet transfrontalier Poctefa (Interreg)  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/pyrenees-orientales/pyrenees-orientales-vache-
massanaise-va-beneficier-aides-europe-1463651.html 
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