
  

       

 

 

Journée de présentation de la Zone fonctionnelle 

de montagne de la Zone Est 

Programme opérationnel POCTEFA 2021-2027 

2 décembre 2022, de 9 h 30 à 13 h 30 

Format en ligne (plateforme Zoom) 

La période de programmation de la coopération territoriale européenne 2021-2027 présente 

comme nouveauté l’objectif politique 5, «Une Europe plus proche des citoyens», en 

promouvant un développement intégré et durable des territoires sur la base d’initiatives 

locales, qui se traduiront par de nouvelles modalités de territorialité de la coopération.  

Afin de mettre en œuvre cet objectif politique, la Commission européenne propose 

l’identification de zones fonctionnelles, définies comme des zones présentant un degré élevé 

d’interaction et d’interdépendance, où des actions simultanées dans différents secteurs sont 

nécessaires pour parvenir à un développement futur (marché du travail, santé, transport, 

éducation, etc.). 

Les zones fonctionnelles sont les instruments qui permettront une approche territoriale aux 

défis identifiés dans des zones spécifiques, ainsi que de faciliter la mise en œuvre de 

stratégies multithématiques qui répondent à ces défis de manière intégrée. 

Les partenaires institutionnels du programme POCTEFA ont identifié cinq zones fonctionnelles 

qui seront intégrées dans l’objectif politique 5 du Programme opérationnel 2021-2027. Voici 

ces cinq zones fonctionnelles: 

 Zone fonctionnelle Ouest 

 Zone fonctionnelle Centre 

 Zone fonctionnelle de montagne Zone Est 

 Zone fonctionnelle de l’Espace Catalan Transfrontalier 

 Zone fonctionnelle Littoral Est 

La journée de présentation de la Zone fonctionnelle de montagne de la Zone Est poursuit les 

objectifs suivants:  

- Présenter et discuter des futures lignes stratégiques et des opportunités de la 
nouvelle génération du programme POCTEFA 2021-2027. 

- Faire connaître la Zone fonctionnelle de montagne de la Zone Est afin de 
promouvoir les synergies et les collaborations futures dans la construction de l’espace 
transfrontalier. 

- Fournir des informations sur la déclaration d’intérêt de la Zone fonctionnelle de 
montagne de la Zone Est, ouverte à la soumission d’idées pour d’éventuels 
investissements européens dans les domaines identifiés dans la Zone fonctionnelle de 
montagne Zone Est: la santé; la spécialisation dans le sport; la dynamisation des 
entreprises et le statut du travailleur transfrontalier; et les thématiques transversales 
telles que la mobilité et la connectivité. 

La journée de présentation de la Zone fonctionnelle de montagne de la Zone Est du 

programme POCTEFA s’adresse aux acteurs des secteurs public et privé de la zone de  



  

       

 

 

coopération. Les représentants et les membres institutionnels du programme POCTEFA, les 

réseaux importants, ainsi que les acteurs et les participants aux projets transfrontaliers y 

participeront.

Programme 

09 h 30 - 09h 45 Bienvenue 

Assurée par des représentants institutionnels. 

09 h 45 - 10 h Présentation du PO POCTEFA 21-27 et explication des zones 

fonctionnelles 

Assurée par l’Autorité de gestion du programme POCTEFA. Afin de mettre 

en contexte l’objectif politique, une brève présentation du programme 

opérationnel POCTEFA 2021-2027 sera réalisée. 

10 h - 11 h 30 Présentation de la Zone fonctionnelle de montagne de la Zone Est 

Assurée par des représentants institutionnels des territoires de la Zone 

fonctionnelle de montagne de la Zone Est.  

Pause de 15 minutes 

11 h 45 - 12 h 15 Informations sur la déclaration d’intérêt  

Une présentation de la déclaration d’intérêt aura lieu afin de partager la 

finalité et les informations potentiellement collectées, ainsi que les 

prochaines étapes à suivre. 

 Informations sur la déclaration d’intérêt et les étapes à suivre dans le 

cadre de l’élaboration de la stratégie. 

 Informations sur l’appel à propositions. 

12 h 15 - 12 h 45 POCTEFA 14-20 : impact sur le territoire des projets de proximité 

Table ronde pour présenter les projets de proximité de POCTEFA réalisés 

au cours de la période 2014-2020. 

Les représentants des projets CCI Pirineus MED, ECTAdapt, coop’Art, 

ConnECT et ARTIS prendront la parole pour expliquer le développement 

et leur expérience de travail dans un projet de coopération territoriale 

européenne. 

12 h 45 - 13 h 20 Tour de parole ouvert 

Les participants pourront prendre la parole à tour de rôle. Les questions seront 

recueillies dans le chat de la réunion et les réponses seront regroupées par 

thématiques. 

13 h 20 - 13 h 30  Conclusions 


