Europe - Pyrénées
Les premiers projets pyrénéens sélectionnés pour 1 million d’euros d’aide européenne
La Commission européenne a approuvé en décembre dernier le programme opérationnel
interrégional Pyrénées 2014-2020 soutenu par le fonds européen de développement régional
(FEDER) et commun aux trois Régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.
Sur proposition du comité interrégional de programmation, la Région Midi-Pyrénées, autorité
de gestion du programme, a sélectionné il y a quelques jours les premiers projets pyrénéens
qui bénéficieront du soutien de l’Union européenne pour la période 2014-2020.
Les projets sélectionnés visent à soutenir l’économie du massif, à travers des démarches
collectives de mise en réseau, et le secteur touristique, à travers la promotion du massif et
l’accueil des visiteurs.
Parmi les projets soutenus :
Équipements touristiques
Deux projets visent à améliorer les conditions d’accueil des visiteurs :


La réhabilitation de l’ensemble du refuge de la Brèche de Roland et de ses abords pour
les campeurs (65) par la Fédération française des clubs alpins, pour un montant de 837
900 euros de fonds européen, pour un coût total du projet de 2 094 500 euros



L’amélioration de l’accueil touristique et du parcours de visite des gorges de Kakuetta
par la Commune de Sainte-Engrâce (64), pour un montant de 51 880 euros de fonds
européens, pour un coût total du projet de 129 700 euros

Économie du massif, mise en réseau


Le développement du SIG Pyrénées, Centre de ressources numériques des Pyrénées
qui réunit des outils d'observation socioéconomique, de veille, d'information et d'outils
d'aide à la décision, par l’Assemblée pyrénéenne d’économie montagnarde (APEM)
pour un montant de 100 800 euros de fonds européen, pour un coût total du projet de
252 000 euros

Doté de 25 millions d’euros du fonds européen de développement régional (FEDER), qui
permettront plus de 50 millions d’investissement, le programme interrégional Pyrénées
répond aux deux priorités suivantes :



Développer l’économie du massif en agissant sur les filières d’activités spécifiques, un
levier pour l’emploi
Améliorer la connaissance et la valorisation des patrimoines pyrénéens et agir pour
accroître la qualité et la diversité des activités touristiques

Plus d’information : http://www.europe-en-midipyrenees.eu/pyrenees

