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La cellule de Communication du projetLa cellule de Communication du projet

Objectifs : Objectifs : 
La cellule communication est un lieu privilLa cellule communication est un lieu priviléégigiéé
�� dd’é’échange dchange d’’information,information,
�� de mise en commun dde mise en commun d’’expexpéériences etriences et
�� dede mise en contactmise en contact
dd’’acteurs divers soucieux de partager des responsabilitacteurs divers soucieux de partager des responsabilitéés et s et 

des objectifs en vue de futurs projets communs. des objectifs en vue de futurs projets communs. 

Les actions de communication communes dLes actions de communication communes déécidcidéées es 
contribuent contribuent àà lala
�� prise de conscienceprise de conscience de la problde la probléématique des transports matique des transports 

du du SudoeSudoe et et àà lala
�� prise de dprise de déécisioncision pour dpour déévelopper dans lvelopper dans l’’avenir un avenir un 

systsystèème de transport plus durable et plus me de transport plus durable et plus ééquilibrquilibréé pour pour 
les territoires. les territoires. 



La cellule de Communication du projetLa cellule de Communication du projet

Partenaires : issus de 3 pays et de statuts Partenaires : issus de 3 pays et de statuts 
trtrèès diffs difféérents :rents :
�� PirenePirene II = 7 partenaires financiers :II = 7 partenaires financiers : CR MidiCR Midi--

PyrPyréénnéées, CR Aquitaine, CR Limousin, DRE es, CR Aquitaine, CR Limousin, DRE 
MidiMidi--PyrPyréénnéées, DRE Aquitaine, Gouvernement es, DRE Aquitaine, Gouvernement 
dd’’Aragon, CCDR AlentejoAragon, CCDR Alentejo

�� PirenePirene III = 7 partenairesIII = 7 partenaires financiersfinanciers : CR Midi: CR Midi--
PyrPyréénnéées, DRE Midies, DRE Midi--PyrPyréénnéées, DRE es, DRE 
Aquitaine, RFF, Fundacion Transpirenaica, Aquitaine, RFF, Fundacion Transpirenaica, 
Eurosud Transport, CCDR AlentejoEurosud Transport, CCDR Alentejo



La cellule de Communication du projetLa cellule de Communication du projet

Fonctionnement : des rFonctionnement : des rééunions runions rééguligulièères res 
pour dpour dééfinir et mettre en finir et mettre en œœuvre les actions uvre les actions 
communes :communes :

�� PirenePirene IIII : 2 r: 2 rééunions par an de 2003 unions par an de 2003 àà 20052005

�� PirenePirene IIIIII : 5 r: 5 rééunions de 2006 unions de 2006 àà 2007 avec 2007 avec 
prpréésence des partenaires associsence des partenaires associééss



Les actions menLes actions men éées durant le projetes durant le projet

Les actions communes :Les actions communes :

�� Le site internet Le site internet Pirene.netPirene.net : mis en : mis en œœuvre et uvre et 
entretenu entretenu àà ce jour par la Fundacion ce jour par la Fundacion 
TranspirenaicaTranspirenaica

�� La La ee--newsnews :: 15 num15 numééros de la ros de la ee--newsnews ééditditéée par e par 
Eurosud Transport et la Fundacion Eurosud Transport et la Fundacion 
Transpirenaica comprenant une rubrique Transpirenaica comprenant une rubrique PirenePirene
en 3 langues en 3 langues –– Entre 1400 et 2000 abonnEntre 1400 et 2000 abonnééss



Les actions menLes actions men éées durant le projetes durant le projet

Les actions communes :Les actions communes :

�� La revue La revue AlternativasAlternativas : : support de communication support de communication 
propre propre àà la DRE Midila DRE Midi--PyrPyréénnéées, devenue la revue du es, devenue la revue du 
projet projet PirenePirene en 2005. En ligne sur les sites en 2005. En ligne sur les sites Pirene.netPirene.net
et Eurosud Transport.et Eurosud Transport.

Comprend des synthComprend des synthèèses des ses des éétudes mentudes menéées ainsi es ainsi 
que des interviews et des donnque des interviews et des donnéées de cadrage.es de cadrage.

2 num2 numééros parus en fin de projet (2005 et 2007), 3 ros parus en fin de projet (2005 et 2007), 3 
langues dlangues d’é’édition, 5000 exemplairesdition, 5000 exemplaires

�� La mise en ligne des La mise en ligne des éétudes :tudes : quelques quelques éétudes sont tudes sont 
accessibles sur le site accessibles sur le site Pirene.netPirene.net



Les actions menLes actions men éées durant le projetes durant le projet

Les actions propres aux partenaires :Les actions propres aux partenaires :

�� Les publicationsLes publications de lde l’’Observatoire francoObservatoire franco--
espagnol des trafics dans les Pyrespagnol des trafics dans les Pyréénnééeses

�� LL’’expositionexposition «« Franchir demain les Franchir demain les 
PyrPyréénnééeses »» organisorganiséée e àà plusieurs reprises par plusieurs reprises par 
la Fundacion Transpirenaica et une fois par la Fundacion Transpirenaica et une fois par 
Eurosud TransportEurosud Transport



Les actions propres aux partenaires :Les actions propres aux partenaires :

�� Les colloques et confLes colloques et conféérencesrences organisorganiséées par La es par La 
Fundacion Transpirenaica, les DRE Aquitaine et MidiFundacion Transpirenaica, les DRE Aquitaine et Midi--
PyrPyréénnéées, Eurosud Transport, es, Eurosud Transport, etcetc ……

�� Les visites techniquesLes visites techniques dd’’Eurosud Transport : LGV Eurosud Transport : LGV 
PerpignanPerpignan--FiguerasFigueras, Tunnel du Somport et , Tunnel du Somport et 
plateforme logistique plateforme logistique PlazaPlaza àà Saragosse, NLFA en Saragosse, NLFA en 
SuisseSuisse

�� Les relations presseLes relations presse et la publicitet la publicitéé

Les actions menLes actions men éées durant le projetes durant le projet



Retour dRetour d ’’expexp éériencerience : : 
analyse points forts analyse points forts –– points faiblespoints faibles

Points fortsPoints forts
�� SynthSynthèèse et mise en commun de lse et mise en commun de l’’informationinformation

�� Identification du projet et transparence sur son Identification du projet et transparence sur son 
contenucontenu

�� Relations entre partenairesRelations entre partenaires

Points faiblesPoints faibles
�� Le casse tête du financementLe casse tête du financement

�� DisparitDisparitéé des partenaires face des partenaires face àà la communicationla communication

�� Ciblage du public / presseCiblage du public / presse



Perspectives dPerspectives d ’’avenir pour optimiser les avenir pour optimiser les 
rréésultats du projetsultats du projet

Conserver et dynamiser les outils Conserver et dynamiser les outils 
communs qui fonctionnent : communs qui fonctionnent : EE--newsnews, revue , revue 
AlternativasAlternativas, Site internet, , Site internet, etcetc ……

AmAmééliorer la mise en ligne des liorer la mise en ligne des éétudes tudes 
(synth(synthèèse, traduction, se, traduction, etcetc ……))

DDéévelopper des outils grand publics pour velopper des outils grand publics pour 
amamééliorer la participation des citoyensliorer la participation des citoyens


