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ACTIONS RÉALISÉES ANNÉE 2012 

CONTACTS INSTITUTIONNELS ET RECRUTEMENT DE MEMBRES ASSOCIÉS 

Courant 2012 et à la suite des changements résultant des dernières élections générales, la 

tâche du Réseau a été intensifiée afin de recomposer les alliances politiques et pour que les 

organismes gouvernementaux connaissent et prennent en compte les territoires du liège. 

En plus des rencontres et des réunions avec des députés et des sénateurs sur le plan national 

et du contact direct avec des entités du secteur ou ayant des liens avec celui-ci, soulignons 

deux rencontres et la répercussion qu’elles peuvent avoir au niveau européen : la première a 

eu lieu avec M
me

 Joana Agudo, membre du Comité économique et social européen (CESE), qui 

a indiqué que cet organe est en train d’examiner la documentation concernant la décision que 

doivent adopter le Parlement européen et le Conseil au sujet des nouveaux usages de la terre 

et ses émissions, et que pour l’instant la subéraie ne figure pas comme un écosystème précis, 

ce qui laisse au Réseau une ligne de travail à suivre. La seconde a eu lieu avec M. Ramon 

Tremosa, eurodéputé, qui a exprimé sa disponibilité et son engagement à l’égard du secteur 

tout en invitant les personnes présentes à la réunion à établir une étroite collaboration et à 

travailler ensemble. 

• M. Pere Maluquer, senador de Convergència i Unió  

• M. Germán Puebla, Director General de IPROCOR 

• Mme. Sònia Martínez, Alcaldesa del Ayuntamiento de La Jonquera 

• Mme. Concepció Veray, diputada del Partido Popular al Congreso por Girona  

• Mme. Iolanda Pineda, senadora del Partido Socialista de Cataluña (PSC)  

• M. Miquel Rafa, Director del área Territorio y Paisaje de la Obra Social de CatalunyaCaixa  

• Mme. Laia Ortiz y la Mme. Teresa Jordà, diputadas en el Congreso por Iniciativa per 

Catalunya Verds y Esquerra Republicana per Catalunya, respectivamente 

• CIREM (Centre d’Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània) 

•  M. Quim Gubau, técnico de la Associació de Gestors Forestals de las Gavarres  

• Parque Natural Tajo Internacional  

• Câmara Municipal de Santa Maria da Feira y Centro Tecnológico da Cortiça – CTCOR  

• Editorial Gavarres  

• M. Carvalho, representante de AMORIM, y M. Soler, gestor forestal local   

• ICTA,  Universidad Autónoma de Barcelona 



• Mme. Joana Agudo, miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE) 

• Red de Juderías de España - Caminos de Sefarad 

• Reunión con el Consejero de Agricultura y los Directores Generales de IPROCOR y de 

Medio Ambiente y de Incentivos Agroindustriales de la Junta de Extremadura.  

• EUROCAT, programa de trabajo del espacio catalán transfronterizo  

• Mme. Carme Ribes, Secretaria General de RECEVIN y M. Josep Maria Albet i Noya, 

Presidente de la Denominación de Origen Penedès  

• Fundación VIMAR  

• Comune di Calangianus  

• M. Tremosa, Europarlamentario 

• Consell Comarcal del Alt Empordà 

• M. Alejandro Cercas Alonso, Europarlamentario 

• Socios portugueses de RETECORK  

 

 

 

• Jornadas Técnicas del Espacio Catalán Transfronterizo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• M. Miguel Pinilla, Alcalde del municipio de Sestrica y M. Juan C. Martínez, Secretario de la 

localidad. 

• Premio Gla d’Or otorgado por la patronal catalana del corcho, AECORK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Comune di Monti y la Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)  


