
*L’objectif global de ce programme est de poursuivre et de renforcer l’intégration sociale et économique par un développement durable 
du territoire frontalier entre les 3 pays. Le POCTEFA 2014-2020 est financé par l’Union européenne avec un budget de 189 millions d’euros 
issus du Fonds de Développement Régional FEDER qui permettra environ 274 millions d’euros d’investissement total des projets au terme 
des 6 années. www.poctefa.eu     

 
 

TTFS est l’acronyme de Tourisme Transfrontalier Fluvestre Soutenable sur les fleuves Tet, Ter, Fluvià et 
Segre. C’est un projet de coopération transfrontalière financé par le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER) dans le cadre du programme européen Interreg V-A Espagne-France-
Andorre, POCTEFA 2014-2020. 
 
TTFS propose le développement d’une nouvelle offre transfrontalière de tourisme durable basée sur le 
tourisme fluvestre, très présent en Europe, mais peu organisé et développé sur le territoire 
transfrontalier et sur les axes des fleuves pyrénéo-méditerranéen. L’objectif du projet est la mise en 
valeur touristique de l’identité naturelle et culturelle spécifique des fleuves Pyrénéo-Méditerranéens. 
Le projet s’engage sur la valorisation des patrimoines naturel et culturel par la création d’un nouveau 
produit touristique fluvestre conçu comme un espace unique ludo-écologique transfrontalier, 
respectueux du milieu environnemental, favorisant la mobilité durable entre les villes et les campagnes 
et s’appuyant sur les principaux acteurs économiques liés aux fleuves.  
Il s’agit d’une proposition de tourisme écologique au bord des fleuves qui combine les voies bleues avec 
les voies vertes, les activités liées à l’eau à celles qui s’organisent sur les berges pour permettre les 
découvertes de parcs naturels, de la richesse de la faune et de la flore, de l’histoire et du patrimoine, 
de la gastronomie des villes et villages riverains, des loisirs proposés aux abords des fleuves. L’objectif 
final étant l’articulation d’un espace unique ludo-écologique transfrontalier, respectueux du milieu 
naturel et en mettant en relation l’ensemble des acteurs économiques liés aux fleuves. 
 
TTFS associe 6 partenaires : la COMMUNAUTE URBAINE PERPIGNAN MEDITERRANEE MÉTROPOLE, chef 
de file du projet, la MAIRIE DE GIRONA, la MAIRIE DE LLEIDA, LE CONSORCI DEL TER, L’OFFICE DE 
TOURISME COMMUNAUTAIRE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE TOURISME, ET TURISME DE LLEIDA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Le projet a été retenu le 8 novembre 2017 dans le 2ème appel à projets du POCTEFA 2014-2016 FEDER, 
sous l’acronyme « BICITRANSCAT » et le numéro EFA156/16, dans le cadre du Programme INTERREG V-
A Espagne-France-Andorre (FEDER 2014-2020) *. Il s’inscrit dans l’axe 3-priorité 6c du POCTEFA 
« Promouvoir la protection, la mise en valeur, l'utilisation durable des ressources locales, conserver, 
protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culture en le valorisant par des approches 
conjointes de développement durable ». 
 
Le programme de travail sur 3 ans propose :  
 La valorisation de l’identité -naturelle, culturelle et touristique- spécifique des fleuves Pyrénéo-

Méditerranéens par la création de circuits fluviaux sur les rives des fleuves Tet, Ter, Fluvià et Segre : 
des circuits pédagogiques, des concours de découverte de la faune et de la flore, des évènements 
culturels, des journées gastronomiques, etc. avec en projet commun l’hybridation culturelle et la 
dynamisation touristique conjointe.  

 La création de voies cyclables et pédestres aux abords des fleuves pour connecter les espaces 
urbains et périurbains par une mobilité durable. 

 La mise en œuvre d’équipements d’accueil et de loisirs touristiques. 
 La valorisation et l’amélioration de la qualité des écosystèmes fluviaux mettant en valeur le 

patrimoine naturel. 
 

Le budget total du projet EFA 218/16 TTFS est de 2.266.856,35 d’euros cofinancés à hauteur de 65% 
par Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), réparti entre les 6 partenaires. 
 
Perpignan Méditerranée Métropole est engagée dans ce partenariat à hauteur de 910.378 € dont 65 % 
financés par le FEDER (591.746 €). 
 
 

 

Mise en valeur des 
potentiels touristiques 

et économiques  


