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Ce 5 juillet, le port de Saint-Cyprien a été le théâtre de la coopération touristique européenne. La communauté de 
commune Sud-Roussillon, à laquelle appartient Saint-Cyprien, est le chef de file du projet européen Odyssea Sudoe 2 
(0,62 M€, 24 mois, 75 % financés par l’Europe), qui rassemble la France, l’Espagne et le Portugal. « Le lancement officiel 
de ce programme européen va offrir des perspectives pour le développement de la commune balnéaire  », indique 
Thierry Del Poso, le maire de Saint-Cyprien et président de Sud Roussillon. Il a signé ce jour « une convention de 
coopération touristique, culturelle et économique de développement durable et coordonnée  » avec Jean-Marc Pujol, le 
maire de la Ville de Perpignan en présence de tous les acteurs européens de ce projet. 
  
Une interface terre/mer 
  
Sudoe 2 va permettre de développer, avec l’appui d’outils de communication et multimédia (Tic) sources de compétitivité 
pour l’industrie touristique, une interface reliant le littoral à l’arrière pays en créant un maillage de qualité. « Nous créons 
un territoire de projets à partir des richesses culturelles, patrimoniales, gastronomiques locales pour générer des flux à 
partir du port de Saint-Cyprien, la porte d’entrée de la catalanité  » indique Jérôme Texidor, le coordonnateur de projet et 
directeur de Sud Roussillon. Cette coopération touristique, un cluster économique, s’engage déjà avec d'autres acteurs 
locaux : Maury et ses vignerons, Céret et son musée, Thuir et les caves de Byhrr, Millas et son moulin à l’huile... 
  
15 M€ pour les aménagements structurants 
  
Un autre programme cadre d’Odyssea porte sur des fons structurants (Feder). « Nous sommes éligibles pour un montant 
de 15 M€ financés à 70 % par l’Europe. Ces financements conduiront l’avenir de la commune pour les 10 à 15 ans 
avenir, indique Thierry Del Poso, qui y voit le moyen de poursuivre les actions engagées par ses prédécesseurs dans 
l’aménagement et le développement économique et touristique de sa commune aujourd'hiu impliquée dans le Parc 
Naturel Marin. Ces fonds serviront majoritairement à l’aménagement du port avec une nouvelle capitainerie, mais aussi 
l’aménagement de comptoirs culturels dans les communes… « J’ai compris qu’on ne peut pas développer une politique 
économique et touristique en étant replié sur soi », souligne le maire qui perçoit dans Odyssea cette capacité d’ouverture 
génératrice de flux touristiques susceptibles de séduire de potentiels investisseurs. « Nous avons besoin de deux hôtels 
3 étoiles au Capellans qui va accueillir un important projet médical mais aussi en cœur de station, indique-t-il en 
annonçant à La Lettre M un projet de Parc résidentiel de loisirs de 125 chalets bois sur des parcelles de 250 à 500 m2. 
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