
Coopération 
« Midi-Pyrénées en Catalogne » : opération réussie ! 

  
Martin MALVY, président de la Région Midi-Pyrénées, à la tête d’une délégation régionale, 
s’est rendue cette semaine, du 11 au 13 juillet, à Barcelone dans le cadre de l’opération 
organisée à son initiative « Midi-Pyrénées à Barcelone » destinée à renforcer encore les liens 
existant entre les deux régions. 
  
« Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, une grande partie du développement 
futur du Grand Sud Ouest Européen passe par un rapprochement accru de nos territoires 
autour d’intérêts communs comme ceux des liaisons à grande vitesse, de la recherche ou du 
développement économique notamment dans le cadre de nos pôles de compétitivité. Telle 
était l’objectif de cette mission à Barcelone qui je l’espère débouchera prochainement sur 
l’accueil à Toulouse et en Midi-Pyrénées d’une délégation catalane et sur de nouvelles 
coopérations. » a déclaré Martin MALVY. 
  
Le président de la Région Midi-Pyrénées était accompagné d’élus régionaux - Alain 
BENETEAU, vice-président en charge de la recherche, de l’enseignement, du transfert de 
technologies et des NTIC, Hélène BRETON, vice-présidente en charge de la culture, Didier 
CUJIVES, président de la commission industries, PME-PMI, grands groupes et services et 
président de Midi-Pyrénées Expansion, Philippe GUERIN, vice-président en charge de la 
coopération internationale, Monique IBORRA, première vice-présidente en charge de la 
formation professionnelle et de l’apprentissage, Bernard RAYNAUD, vice-président en 
charge du développement économique, du commerce et de l’artisanat, Jean TKACZUK, 
président de la commission recherche, transfert de technologies et enseignement supérieur et 
Raymond VALL, président de la commission culture – d’acteurs économiques et de la 
recherche en particulier issus des pôles « cancer-bio-santé » et « Agrimip Innovation », de la 
culture et du sport . 
  
Durant trois jours, cette mission a à la fois permis de célébrer les relations entre Catalogne et 
Midi-Pyrénées au travers d’un programme culturel et sportif – concert de l’Orchestre national 
du Capitole dirigé par Tugan SOKHIEV, exposition des dessins de Claude Nougaro et match 
de Beach Rugby - et de mener une mission de coopération dans différents domaines. 
  
Transports 
Accueillie au du Port de Barcelone, la délégation conduite par Martin MALVY, qui associait 
également Gaston ESCUDET, représentant Pierre IZARD, président du Conseil général a 
notamment rencontré la société CILSA chargé de développer le terminal maritime du Port (82 
000 m2 d’entrepôts sur 20 hectares) sur la plate-forme logistique d’Eurocentre de Toulouse. 
Au maire de Barcelone, Jordi HEREU, Martin MALVY a présenté le réseau de ligne à grande 
vitesse qui, à terme, pourrait mettre la ville à 1h30 de Toulouse. « Il faut continuer de plaider, 
ensemble, auprès de Bruxelles et de nos Etat respectifs pour le raccordement de Toulouse à 
Barcelone au réseau européen à grande vitesse qui serait un formidable accélérateur de nos 
relations notamment économiques auquel le maire a dit son accord et sa même détermination, 
au cours d’un point de presse commun » a précisé le président de Région. M. Jordi HEREU a 
par ailleurs accepté l’invitation du président de la Région Midi-Pyrénées à se rendre à 
Toulouse dans les mois qui viennent. 
Ce sujet a également été largement abordé avec le président de la Catalogne, José 
MONTILLA. 
  



Développement économique et recherche 
La mission économique composée, d’élus régionaux, d’acteurs du pôle de compétitivité « 
Agrimip Innovation » représenté par Hervé OSSARD, d’acteurs du pôle « cancer-bio-santé » 
représenté par Roland BUGAT et de chefs d’entreprises ont rencontré lé CIDEM, équivalent 
catalan de MPE et MPI réunis et l’IRTA, équivalent catalan de l’INRA. 
Alain BENETEAU, Didier CUJIVES, Bernard RAYNAUD et Jean TKACZUK ont 
également eu plusieurs rendez-vous permettant d’étudier le fonctionnement des clusters 
catalans et les possibles synergies avec les pôles de compétitivité Midi-Pyrénéens. 
  
Education et formation 
Martin MALVY accompagné de Monique IBORRA a rencontré Ernest MARAGALL, 
ministre de l’éducation et de l’information avec lequel a été signé un protocole d’accord 
permettant de renforcer la mobilité des apprentis entre les deux régions. Au cours de ce 
rendez-vous ont été également évoqués de nouveaux thèmes de coopération future à étudier 
dans les domaines de la formation à distance, de l’enseignement artistique, sportif et de la 
langue française, des résidences d’artistes, de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage. 
La délégation a été également accueillie par Claude TERRAZZONI, président de la Chambre 
de commerce et d’industrie de Toulouse et André PASSERON à l’Ecole supérieure de 
commerce de Barcelone, antenne du groupe Sup de Co Toulouse. 
  
Politique 
Enfin avec José MONTILLA, le président de la Catalogne, Martin MALVY, qui était 
accompagné de Philippe GUERIN, a évoqué le projet de création d’un Groupement européen 
de coopération territoriale (GECT) avec les Régions de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée 
qui pourrait également associer les villes les plus importantes de ce territoire représentant 13 
millions d’habitants. 
« Si l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée veut exister, il faut qu’elle se structure. Nous avons 
beaucoup avancé depuis trois ans mais aujourd’hui il faut prendre une autre dimension en 
saisissant l’opportunité que nous propose la Commission européenne. Demain, le GECT sera 
une nouvelle étape en nous permettant de mener des opérations ensemble ou de répondre à 
des appels à projets européens.» a déclaré Martin MALVY. 
  
  
Le président de la Région Midi-Pyrénées, qui a par ailleurs été reçu au Parlement de 
Catalogne par le président BENACH, a achevé son séjour de Barcelone en président avec le 
Consul général de France, les cérémonies du 14 juillet au lycée de Barcelone, vendredi en fin 
de journée en présence de plus d’un millier de personnes et de nombreux représentants des 
institutions de Catalogne 


