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Valoriser l’espace transfrontalier et impulser la coopération 
transfrontalière auprès des usagers
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• Des outils et une ingénierie adaptés à la 
typologie de micro-projets.  

• Une dotation globale annuelle d’environ 
140 000 €. 

• Un dispositif articulé autour de trois volets. 
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Échanges avec la Navarre

Échanges épistolaires tout au long de
l’année scolaire se concluant par un séjour
d’une semaine en immersion de part et
d’autre de la frontière pour des élèves de
classe de 4e.

Action incluse dans le projet inter-
établissements d’échanges pédagogiques
dont l’aboutissement est une possibilité
d’immersion de 3 mois dans le collège
voisin en classe de 3e

- Collège Largenté – Bayonne 
- Colegio nuestra Señora del  Huerto –
Pampelune 

Budget : 3 670 € / subvention : 870 €
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Be part of the dream (kayak)

Développement, stabilisation et
pérennisation d'une structure de
gouvernance conjointe "Iparhegoteam", à
travers des temps de pratiques partagés
sur divers sites au nord et sud de la
frontière, l'organisation de stages co-
encadrés et de sorties conjointes, basés
sur le principe de contributions de chacun.

- Comité départemental canoë-kayak – Pau
Ur Tipula  - Itxassou
SPUC - St Pée sur Nivelle
USSCK - Sauveterre de Béarn

- Sociedad deportiva Santiagotarak – Irún 

Budget : 38 901 € / subvention : 5 000 €
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Bénéficiaires 
Opérateurs privés et publics localisés en Pyrénées-Atlantiques
Structure existante depuis au moins un an à la date du dépôt du dossier

Calendrier
=> Lancement appel à projets : 19 février / Date butoir dépôt des dossiers : 3 avril 
=> Présentation des projets en commission permanente du 29 juin 2018 
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Conditions d’éligibilité

• Portage partenarial (règle) ou démarche de coopération (admis) avec
l’Aragon, la Navarre ou l’Euskadi

• Durée maximum : 24 mois

• Budget (partenaire français) : 35 000 € maximum avec 20%
d’autofinancement minimum

Exclusions : ne seront pas retenus dans ce dispositif :

• Les opérations terminées au moment du dépôt du dossier;
• les établissements d’enseignement, les personnes physiques, les

entreprises ; les projets présentés par des structures émanant d’une même
entité ;

• Les opérateurs relevant des autres dispositifs spécifiques transfrontaliers au
CD64 (collèges, comités sportifs) ;

• Les jumelages en tant que tels (les actions de coopération en découlant 
sont éligibles).
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Modalités

Pour déclencher ce financement, le caractère transfrontalier du projet est
fondamental :

• attester d’une élaboration conjointe d’un projet de coopération : la
contribution (actions, budgets) de chacun des partenaires de part et
d’autre de la frontière devra être détaillée et sériée.

• démontrer la démarche de coopération

Seul l’opérateur situé sur les Pyrénées-Atlantiques pourra bénéficier de la
subvention départementale.
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Intervention du Département

Taux d’intervention : 30% maximum 

Complémentaire d’autres dispositifs

Soutien à l’initiative n’ayant pas vocation à se pérenniser, renouvelable 
exceptionnellement 

[Dossier-type]

file:///E:/Ustaritz 270218/Dossier de candidature 2018.doc
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Exemples de projets

Programme de sélection par testage 
de reines d'abeille noire 

du Pays Basque 

Mise en place d’un programme
d’actions de préservation d’une race
locale d'abeilles rustiques aux
caractères spécifiques.

Structuration d’un réseau technique
de part et d’autre de la frontière
pour impulsion d'une véritable
dynamique locale de toute la filière

- Association Euskal Erle Beltza – Itxassou
- Gipuzkoako Erlezain Elkartea - Zalbidia 

Budget : 27 100 € / subvention : 8 100 €

Travail commun mené depuis 3 ans
1e étape : localisation et analyse ADN des souches d'abeille noire
ayant permis de mettre en place une sélection massale des
premières souches récupérées.

Concrètement, le travail transfrontalier permet :

- d'avoir un cheptel suffisant pour un programme de sélection ;
impossible à mettre en place de manière isolée

- de maintenir une diversité génétique importante

- des échanges techniques

- la relance de l'apiculture en pays basque par la mise à
disposition d'essaims et de reines de très bonne qualité

Les partenaires gipuzkoans permettent de faire bénéficier :

- des services du laboratoire d'analyses moléculaires de
l'université de Bilbao - de la coordination du plan de sélection
grâce à un vétérinaire spécialisé en génétique et sélection
apicole

- de logiciels de sélection européens (programme Smartbee)
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MOMO 
adaptation de Michael Ende

Projet musico-théâtral qui sera
diffusé de part et d'autre de la
frontière.

Coopération culturelle artistique
ayant vocation à favoriser
l'expression artistique chez l'enfant
ainsi que l'ouverture vers l'autre et
la mobilité sur un axe Oloron / Jaca

- Théâtre La Baraque - Oloron Sainte Marie
- Ecole de musique de Jaca 

Budget : 30 190 € / subvention : 3 500 €

Opérateurs complémentaires : chacun apporte son savoir-faire et
ses installations

Concrètement :

- Phase de préparation : création du texte via ateliers de
réécriture du roman MOMO avec les enfants. En parallèle :
atelier musical à l'école de musique de Jaca pour
l'accompagnement des scènes.

- Les répétitions se feront sur Oloron ainsi que la construction
des décors ; coordination du projet par des échanges réguliers
entre équipes pédagogiques

- Diffusion sur Oloron & Jaca (avec intervention d'une traductrice
pour la représentation de chaque scène)

De plus : 

Les enfants d'Oloron et de Jaca confectionnent les décors,
marionnettes et costumes à partir de matériaux de récupération

Une exposition art recyclé aura lieu en amont des représentations
de Jaca.
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MUGIGAIN - Mobilité des futurs aides 
soignants sur le territoire transfrontalier 

Aquitaine / Euskadi / Navarre 

Charte de collaboration entre
organismes de formation
professionnelle sanitaire visant à
faciliter la mobilité des futurs
professionnels aides soignants afin
de répondre aux besoins locaux

Création d'un profil d'aide-soignant
transfrontalier, cette coopération
permettra de développer des
échanges de bonnes pratiques
professionnelles et pédagogiques, le
plurilinguisme par l'usage des trois
langues, la mobilité entre jeunes et
instituts de formation

- Instituto Plaiaundi - Irún
- Instituto Meka - Elgoibar 
- Instituto ESTNA - Pamplona
- AIEC Association Inter Établissements de 

Cambo les Bains 

Budget : 30 300 € / subvention : 1 800 €

SO’MOB

Création d’une plateforme
spécifique de mobilité
transfrontalière réunissant des
opportunités de stage, volontariats
et emplois.

Partenariat gagnant-gagnant avec
un travail préparatoire conjoint et
une réciprocité base de bonnes
pratiques

- Fundación EDE - Bilbao
- Pistes solidaires - Pau

Budget : 45 870 € / subvention : 10 500 €
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Informations & contacts

Cadre d’intervention et fiche projet 
téléchargeables depuis la page web transfrontalier du Département 
http://www.le64.fr/developpement/developpement-
territorial/cooperation-transfrontaliere

Laurence HOURÇOURIGARAY
05.59.46.51.24
Laurence.hourcourigaray@le64.fr

http://www.le64.fr/developpement/developpement-territorial/cooperation-transfrontaliere/accompagner-les-projets-transfrontaliers-des-territoires.html

