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Contexte territorial 
• Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises : 15 500 habitants

• Opérateur chef de file : Centre régional d’information jeunesse Occitanie Pyrénées 
Méditerranée

• Région Occitanie

Partenaires du projet : 
- Occitanie : Centre régional d’information jeunesse Occitanie Pyrénées Méditerranée / Bureau 
Information Jeunesse Ariège / Bureau Information Jeunesse des Pyrénées Orientales 
- Andorre : Àrea de Participació i Promoció de la Joventut i el Voluntariat (Govern Andorra)
- Aragon : Centro de Información Juvenil de Zaragoza – Ayuntamiento de Zaragoza
- Catalogne : Agència Catalana de la Joventut (Generalitat de Catalunya) / Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell (Oficina Jove de l’Alt Urgell).

Problématique 
Les communes situées dans les vallées des Pyrénées centrales connaissent une problématique 
d’inadéquation entre offre et demande d’emploi. De nombreux jeunes côté français quittent le 
territoire pour se former ou pour travailler (Pau, Bordeaux ou Toulouse..). Il y a 25% de chômage 
chez les 15-25 ans actifs en 2017 selon l’INSEE dans la CC Pyrénées Haut Garonnaises. 

Mots-clés : Mobilité, Emploi, Jeunes, Formations

Projet «Trampoline» -  
Favoriser la mobilité transfrontalière et 
l’emploi des jeunes dans les Pyrénées
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Description du projet
L’objectif de TRAMPOLINE est d’accroitre le nombre de 
jeunes des deux côtés des Pyrénées qui obtiennent un 
premier emploi. Le projet a mobilisé des professionnels 
de l’accompagnement des jeunes autour de l’emploi, de 
l’orientation, de la formation et de l’éducation populaire 
afin de constituer un réseau d’acteurs des deux côtés de 
la frontière, capables d’améliorer l’information et le soutien 
apportés aux jeunes sur le territoire transfrontalier. 

Principales réalisations : 

• Un réseau de professionnels des deux côtés de la 
frontière

• Un Guide d’accès à l’emploi et la mobilité transfronta-
lière des jeunes

• Un site de centralisation d’offres d’emploi pour les 
jeunes dans le territoire transfrontalier (http://www.
jobs-trampoline.eu/)

• Un circuit de formation commune et bivalente BAFA/
Monitor de tiempo libre.

Plus-value transfrontalière du 
projet 

• Favoriser la coopération des professionnels via une 
mise en réseau et une mise en commun des offres 
d’emploi et de formation.

• Dynamiser des régions similaires de montagne et en 
proie aux mêmes difficultés liées au chômage des 
jeunes.

• Favoriser et faciliter la mobilité des jeunes entre France 
Espagne et Andorre.

• Mettre en commun dans les territoires transfrontaliers: 
des formations communes, des initiatives locales en 
matière d’emploi, des services d’information et de 
conseil.

« La CCPHG dispose de la compétence complémentaire 
‘coopération transfrontalière’. Le principal impact du 
projet Trampoline pour le territoire de la CCPHG est le 
service complémentaire que nous pouvons apporter 
à notre jeunesse. 

En 2016 les services de coopération de la CCPHG ont 
facilité une collaboration entre Pôle emploi Saint-Gaudens 
et le SOC (Servei Públic Ocupació de Catalunya) de 
Vielha. Ce travail conjoint a permis de comparer l’orga-
nisation et le fonctionnement de chaque organisme et 
de faire émerger des priorités à partir d’un diagnostic 
territorial partagé. Ainsi les deux agences travaillent 
en collaboration pour une bonne compréhension des 
dossiers de demandeurs d’emploi dans une perspec-
tive transfrontalière. En 2018, les deux territoires ont 
organisé un premier Job Dating transfrontalier.

En 2019 la CCPHG intègre le réseau transfrontalier 
TRAMPOLINE. La participation de la CCPHG au réseau 
a permis de rencontrer d’autres professionnels de 
l’accompagnement des jeunes de l’autre côté de la 
frontière et de donner une continuité au développement 
des futurs partenariats, ainsi que d’améliorer la connais-
sance des pratiques et des réalités de chaque territoire 
de l’espace transfrontalier Espagne-France-Andorre. 

En 2019, le réseau Trampoline était présent au salon TAF 
(Travail-Avenir-Formation) à Saint-Gaudens, organisé par 
la Région Occitanie et Pôle Emploi, pour diffuser auprès 
des jeunes les opportunités de mobilité et d’emploi 
dans le territoire pyrénéen. Le projet Trampoline permet 
ainsi de proposer aux jeunes des offres concrètes et un 
accompagnement avec le bon interlocuteur de l’autre 
côté de la frontière.» Assumpta Guixot, Animatrice 
de la coopération transfrontalière, Communauté de 
communes Pyrénées Haut Garonnaises. 

Contacts de référence : Nuria Lopez, Coordinatrice 
projet Trampoline (CRIJ Occitanie) - nuria.lopez@crij.
org ; Assumpta Guixot,  Animatrice coopération trans-
frontalière (Communauté de Communes Pyrénées Haut 
Garonaises), assumpta.guixot@ccphg.fr.

1 018 555 € (dont 662 000 € FEDER) 
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Site Internet
https://www.reseau-trampoline.eu/
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