COMMUNIQUE DE PRESSE : PROJET TRAILS

Ce jeudi 22 février 2018, s’est tenue la réunion de lancement du projet européen TRAILS –
Transnational Intermodal Links towards Sustainability - dans les locaux de Cimalsa à Barcelone. Ce
projet vise à favoriser et encourager l’utilisation du transport ferroviaire et l’intermodalité dans le
transport transfrontalier de marchandises entre la France et l’Espagne, côté méditerranéen, en
améliorant l’offre et le nombre de connexions sur cette zone. Ceci contribuera à la réduction des
émissions de CO2, à la décongestion du trafic et à la hausse de la compétitivité des entreprises des
deux territoires.
Ce projet est la suite opérationnelle des
projets européens IFreight-Med et CLYMA : il
doit aboutir notamment au lancement de
nouveaux
services
multimodaux
transfrontaliers, à la définition d’une
stratégie commune de développement des
infrastructures logistiques entre la Région de
Catalogne et la Région d’Occitanie, à la mise
en place de formations en faveur du
multimodal et à la création d’un guichet
unique digital transfrontalier qui regroupera
toute l’offre multimodale de ces deux
territoires.
Tout au long du projet, les actions de
communication et promotion développées
par les partenaires auront pour objectifs de sensibiliser et d’encourager les chargeurs, les entreprises,
les transporteurs de ce territoire à davantage se tourner vers le multimodal et particulièrement à
utiliser le ferroviaire.
TRAILS est né de la collaboration entre les partenaires suivants :
Côté Catalogne : La Generalitat de Catalunya, Cimalsa, FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
et le Consell General de Cambres de Catalunya ;
Côté Occitanie : La Région Occitanie, la Plateforme Multimodale MP², Pyrénées Méditerranée Invest,
Saint Charles International, Eurosud TEAM et la FNTR des Pyrénées-Orientales.
D’autres partenaires sont également associés, tels que le Cluster Railgrup, l’Agence Accio, le port de
Barcelone, la société PSCCT, exploitante du terminal combiné rail/route de Perpignan et la Chambre de
Commerce et d’Industrie Régionale d’Occitanie.
Le projet TRAILS s’inscrit dans le cadre du programme Interreg V de coopération transfrontalière
POCTEFA ; Son budget total s’élève à 1 351 873.62€ et il bénéficiera d’une subvention Feder de
878 717.86€. Il s’achèvera fin 2020.
Pour plus d’information, contactez : PMI c.beffara@perpignan-mediterranee.org / CIMALSA
sbatlle@cimalsa.cat

