Communiqué de presse
Toulouse, le 7 juillet 2021

La CCI Toulouse Haute-Garonne et la Mairie de Toulouse
accompagnent les commerces de proximité souhaitant faire leurs premiers pas vers
le numérique en participant à un projet transfrontalier innovant et sur-mesure
Dans le cadre du programme européen Poctefa (Programme opérationnel de coopération
territorial Espagne-France-Andorre), la CCI Toulouse Haute-Garonne et la Mairie de Toulouse
participent au projet transfrontalier CORE (Competitive Retail / Commerce Compétitif).
Son objectif est d’amplifier les liens transfrontaliers entre la France, l’Espagne et Andorre par
une digitalisation accrue et coordonnées de leurs commerces. Leurs zones de chalandise s’en
trouveront étendues au travers de liens humains et économiques améliorés.
Si cette qualité de relations humaines et économiques est naturelle au sein d’un même pays,
il peut en être autrement lorsqu’on franchit une frontière. C’est l’enjeu de ce projet d’un budget
de 1,25 millions d’euros. Il s’appuie sur la participation de mairies, d’organismes travaillant dans
le secteur du commerce et d’établissements commerciaux pour accompagner la transformation
numérique de 51.000 commerces (représentants 300.000 emplois) de Navarre, Aragon, Pays
Basque et Catalogne, du côté espagnol et des départements des Pyrénées-Atlantiques, de la
Haute-Garonne et de la ville de Toulouse du côté français
Un axe complémentaire du projet CORE vise à mettre en avant le rôle social, économique et
culturel des commerces dans l’aménagement urbain et la nécessité de maintenir
la « biodiversité commerciale ».
Les commerces et associations intéressés peuvent participer au projet en s’inscrivant sur la
page www.interreg-core.eu/.
Le projet CORE est cofinancé à 65% par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) au travers du
Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif de tous les projets financés au
travers du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de la zone transfrontalière EspagneFrance-Andorre. Les partenaires du projet sont la Fédération du Commerce du Guipuzcoa,
AENKOMER, Entrepreneur.e.s des Commerces et Services d’Alava, la Mairie de Pampelune, la Chambre de
Commerce Pau – Béarn, la Chambre de Commerce de Toulouse, la Mairie de Toulouse, la Fondation Eurecat et
l’École Supérieure de Technologies Industrielles Avancées - ESTIA. La Mairie de Barcelone, l’Association des
Commerçants du Centre Historique de Teruel et l’École Supérieure de Commerce de Pau interviennent dans le
projet en tant que collaborateurs.
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