
Le projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre du programme Interreg V-A 
Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA est de proposer aux entreprises artisanales françaises et 
calalanes, un accompagnement au développement commercial et artistique leur permettant de se positionner sur un marché 
touristique durable.

  ______________________________

Projet cofinancé par le FEDER

Voyage au coeur des métiers d’art entre la France et la Catalogne

APPEL À CANDIDATURE

coop’Art, un programme européen qui vise à promouvoir les professionnels des métiers d’art de part 
et d’autre de la frontière franco-espagnole et dont l’objectif est de valoriser le territoire et les métiers 
d’art ; vous aussi venez y participer !

Vers la création d’un itinéraire transfrontalier, coop’Art est une opération de grande ampleur qui mo-
bilise quatorze partenaires catalans et français autour de la promotion du savoir-faire exceptionnel des 
métiers de l’artisanat d’art.

Rejoignez-nous pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé visant au développement de votre 
activité et à votre visibilité : rencontres avec des professionnels du design, du tourisme et des nouvelles 
technologies appliquées à l’artisanat d’art.

Entre 2018 et 2019, vous pourrez participer à des ateliers de création, des formations techniques, des 
salons professionnels...

De Barcelone à Tarbes, devenez de véritables acteurs du tourisme durable. 

Chef de file : 

Partenaires :
Ajuntament de La Bisbal d’Empordà

Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal d’Empordà
Associació Obrador Xisqueta

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
Diputació de Barcelona

Consell Comarcal de la Selva 
Actíva Prospect

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ariège
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne

Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hautes-Pyrénées
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Pyrénées-Orientales 

CMA Pyrénées
Commune de Martres-Tolosane

Vous souhaitez candidater ?
 Avoir plus d’infos ?

             Contactez les Chambres de Métiers et de l’Artisanat partenaires du programme :

             CMA Ariège : 05 34 09 88 00
             CMA Haute-Garonne : 05 61 10 47 47
             CMA Hautes-Pyrénées : 05 62 56 60 60 
             CMA Pyrénées-Orientales : 04 68 35 88 00


