
Programme INTERREG POCTEFA :
L’UPPA a obtenu 17 projets sur la période 2014-2020

INTERREG POCTEFA est l’acronyme du Programme Opérationnel de Coopération Transfrontalière INTERREG Espagne-France-Andorre. C’est un 
programme européen de coopération transfrontalière créé afin de promouvoir le développement durable des territoires frontaliers des trois pays.

Il cofinance des projets de coopération transfrontalière conçus et gérés par des acteurs situés des deux côtés des Pyrénées et des zones littorales 
qui participent au développement de la croissance intelligente, durable et inclusive du territoire.

Trois appels à projets ont eu lieu, en 2015, 2017 et 2019, autour des 5 axes de coopération du programme :

* Axe 1 : Dynamiser l’innovation et la compétitivité
* Axe 2 : Promouvoir l’adaptation au changement climatique ainsi que la prévention et la gestion des risques
* Axe 3 : Promouvoir la protection, la mise en valeur et l’utilisation durable des ressources locales
* Axe 4 : Favoriser la mobilité des biens et des personnes
* Axe 5 : Renforcer les compétences et l’inclusion au sein des territoires

Au total, ce sont 3 275 269 d'euros de fonds FEDER INTERREG ont été attribués à l’UPPA et ont permis de cofinancer des projets des laboratoires et 
services concernés de l’UPPA sur la période de programmation 2014-2020.

Premier appel à projets

Lors du premier appel à projets en 2015, 8 projets impliquant des laboratoires de l’UPPA ont été acceptés, dont deux en coordination UPPA, pour un 
total de subvention de près de 1,6 millions d’euros.

Acronyme Titre Laboratoire / Service Responsable Axe POCTEFA concerné

MAREA Modélisations et Aide 
à la décision face aux 
Risques côtiers en 
EuskAtlantique

IPRA-SIAME Stéphane

Abadie

Axe 2

REPLIM Réseau 
d'Observatoires 
écosystèmes 
sensibles (lacs, 
tourbières) au 
changement 

IPREM David

Amouroux

Axe 2



climatique dans les 
Pyrénées

REVALPET Recyclage et 
régénération de 
bouteilles de lait en 
matériaux innovants

IPREM Sylvie

Dagréou

Axe 1

CAPAS-Cité Centre pyrénéen pour 
l'Amélioration et la 
Promotion de lActivité 
physique pour la Santé

MEPS Julien

Bois

Axe 5

FOODYPLAST Eco-friendly and 
healthy Food plastic 
packaging

IPREM Ahmed

Allal

Axe 1

LIMITIS FORUM Propositions 
socioéducatives 
transfrontalières pour 
promouvoir
 
la citoyenneté des 
enfants et des jeunes 
vulnérables

PDP Stéphanie

Rabiller

Axe 5

INTURPYR Innovation touristique 
pour une destination 
touristique unique au 
cœur des pyrénées.

PASSAGES Sylvie

Clarimont

Axe 3

HEALTH LSR Développement 
d'activités innovantes 
à caractère 
transfrontalier dans le 
secteur de la santé

IPREM Ahmed

Allal

Axe 1

Deuxième appel à projets

Lors du second appel à projet en 2017, 4 projets impliquant des laboratoires de l’UPPA ont été acceptés, pour un total de subvention de 679 500 
euros.

Acronyme Titre Laboratoire UPPA Chercheur responsable Axe POCTEFA concerné

ACCESS Crossborder 
CoopEration for Smart 
Specialisation

DRV Sylvie

Bagolle

Axe 1

DBS Des taches de sang 
séchées (DBS) pour 

IPREM Christophe Peycheran Axe 1



l'analyse non invasive 
et le diagnostic 
précoce des maladies 
rares

OUTBIOTICS Technologies 
innovatrices pour 
le diagnostic, 
la prévention et 
l’élimination des 
polluants émergents 
(antibiotiques) dans 
les eaux du territoire 
POCTEFA

IPREM Joanna

Szpunar

Axe 1

LLL TRANSVERSALIS Life Long Learning - 
TRANSVERSALIS

FORCO Dominique

Larea

Axe 5

Troisième appel à projets

Lors du troisième appel à projets en 2019, 5 projets impliquant des laboratoires de l’UPPA ont été acceptés (dont 2 en coordination UPPA), pour un 
total de subvention FEDER de 1 million d’euros.

Acronyme Titre Laboratoire UPPA Chercheur responsable Axe POCTEFA concerné

LANALAND Coopération 
technologique pour 
des utilisations 
alternatives de la 
laine: substitution de 
matières plastiques et 
autres contaminants

IPRA-LMAP Noëlle

Bru

Axe 1

MARLIT Moyens d’évaluation 
et d’Atténuation 
des Risques côtiers 
Locaux dus aux 
Impacts des Tempêtes

IPRA-SIAME Stéphane

Abadie

Axe 2

PIXIL Pyrenees Imaging 
eXperience: an 
InternationaL network

IPRA-LMAP Julien

Diaz

Axe 1

REVALPET UP Revalorisation des 
déchets de PET 
opaque en matériaux à 
haute valeur ajoutée

IPREM Sylvie

Dagreou

Axe 1

https://recherche.univ-pau.fr/fr/expertise/projets-europeens/projets-interreg/projet-interreg-poctefa-lanaland.html


LG-MED La technologie au 
service de la santé : 
développement de 
dispositifs médicaux 
de dernière génération.

IPREM Ahmed

Allal

Axe 1


