
Séminaire transfrontalier
L’Économie Sociale et Solidaire 
et l’animation professionnelle 
au sein de l’Espace Catalan Transfrontalier

Vendredi 25 octobre 2019
de 9h30 à 17h30

Site Percier 
1, rue Charles Percier 

66000 Perpignan



Pré-programme du séminaire transfrontalier 

9h30 – 10h00 : Accueil-café

10h00 – 10h05 : Mot de bienvenue et présentation de la journée
par Karine ASTIER (Chargée de mission formation professionnelle
et promotion sociale des CEMEA Occitanie – antenne des
Pyrénées-Orientales)

10h05 – 10h20 : Présentation des intervenants

10h20 – 10h50 : « Les enjeux et les limites de la coopération transfrontalière dans
l’espace catalan »
par Jordi GOMEZ (Docteur en science politique de l’Université
Panthéon-Assas)

10h50 – 11h10 : « Les leviers dédiés à la coopération transfrontalière au sein de
l’Espace Catalan Transfrontalier : le POCTEFA et le Fonds de
soutien aux micro-projets transfrontaliers »
par Florent MARTICHE (Directeur Coopérations, Fonds Européens,
Ingénierie Territoriale au Département des Pyrénées-Orientales)

11h10 – 11h30 : Présentation du projet européen transfrontalier
« ProspecTsaso – Prospective Transfrontalière Sanitaire et Sociale »
par Anthony PEDRERO (Chef de projet, Service des Relations
Internationales de l’Université de Perpignan Via Domitia)

11:30 – 12h00 : Présentation générale de l’enquête transfrontalière
« L’Économie Sociale et Solidaire et l’animation sociale au niveau
transfrontalier »
par Karine ASTIER (Chargée de mission formation professionnelle
et promotion sociale des CEMEA Occitanie – antenne des
Pyrénées-Orientales)

12h00 – 14h00 : Déjeuner (Buffet à disposition sur place)

14h00 – 16h00 : Table-ronde des participants à l’enquête et débats :

• « Pourquoi du transfrontalier dans l’ESS ? Intérêts, atouts et limites »
• « Qu’est-ce qui motive les structures à faire du transfrontalier ? »
• « Les différents points clés de l’enquête transfrontalière »

Animateur : Thomas PERRIN (Maître de conférences en aménagement
et urbanisme à l’Université de Lille – Laboratoire TVES)

16h00-16h15 : Pause

16h15-17h15 : Préconisations et outils à développer au sein du territoire :

• « Mobilités des apprenants et des personnels »
par Émilie FARUYA (Responsable des actions européennes et
internationales des CEMEA Occitanie)

• Construction d’un futur micro-projet transfrontalier : « Mise en œuvre
d’une charte d’implication des structures de l’ESS au niveau
transfrontalier »

17h15-17h30 : Conclusions et clôture du séminaire transfrontalier


