
Atelier

SUDOE INTELLIGENT



Du SUDOE 2007-2013 
à la stratégie 2020

Croissance
intelligente

La promotion de 
l’innovation et la 
constitution de 
réseaux de 
coopération 
pérenne dans le 
domaine des 
technologies

Renforcement de la 
protection et la 
conservation 
durable de 
l’environnement et 
du milieu naturel du 
SUDOE

Intégration 
harmonieuse de 
l’espace du 
SUDOE et 
amélioration de 
l’accessibilité aux 
réseaux 
d’information

Promotion du 
développement 
urbain durable en 
tirant profit des 
effets positifs de la 
coopération 
transnationale

Croissance
durable

Croissance 
inclusive



• Changement climatique
• Énergie
• Prévention de risques
• Gestion forestière
• Gestion des ressources 
hydriques
• Protection de la biodiversité

•Gestion des déchets
•Aménagement territorial
•Mobilité urbaine
•Patrimoine culturel

•Recherche
•Développement 
technologique
•Promotion de l’innovation
•Transfert technologique
•Amélioration de la 
compétitivité

• Accessibilité
• e-government
• et-inclusion

Axes de coopération 
dans l’espace SUDOE



Priorité 1 
Promotion de la R&D

Soutient la recherche et le 
développement technologique

Promotion de l'innovation et du 
transfert de technologie

Amélioration de la compétitivité du 
tissu entrepreneurial



Priorité 1 
Promotion de la R&D

Projets approuvés par 
thématiques



Priorité 1
Projets 1er appel à projets



Priorité 1
Projets 2nd appel à projets



 Recherches qui améliorent la qualité de vie et la 
compétitivité entrepreneuriale

 Constitution de réseaux dans des secteurs stratégiques de 
l’Espace SUDOE

 Développement de nouveaux matériels et de prototypes 
pour l’industrie

Recherche et développement technologique

Priorité 1 
Promotion de la R&D



 Formation en gestion 

de l'innovation

Promotion de l'innovation du
transfert de technologie

 Application de nouvelles 
connaissances, 
technologies et 

méthodologies pour  le 
processus productif

Priorité 1 
Promotion de la R&D

Services d'aide à l’innovation Collaborations université- 
entreprises-centres de 

recherche




 

Favoriser la créativité entrepreneuriale



 
Services et applications pour les entreprises



 
Appui et suivi à de nouvelles idées d’activités 

Plus de 3 000 entreprises bénéficiaires

Appui aux secteurs d'activité plus 
significatifs

Amélioration de la compétitivité entrepreneuriale

Priorité 1 
Promotion de la R&D



Quelle valeur ajoutée 
pour le territoire 

SUDOE ?

Qu‘envisageons-nous pour le futur ?



Principales conclusions
de l'évaluation
du programme

Le diagnostic socio-économique et territorial du SUDOE a 
mis en évidence un changement brusque de la situation de 
l’Espace en comparaison à la situation existante pendant la 

phase de planification du programme

Tenir compte du nouveau schéma des faiblesses, 
menaces, forces et opportunités pour la sélection des 

nouveaux projets



Principales conclusions
de l'évaluation
du programme

FAIBLESSES 
(DAFO PO SUDOE 2007)

Dynamique de 
changement 

2007/2011

FORCES  
(DAFO PO SUDOE 2007)

Dynamique de 
changement 

2007/2011

Productivité inférieure à la 
moyenne

Amélioration 
relative Forte croissance économique Dégradation 

relative

Profil économique 
influencé par les activités 

traditionnelles 
Maintient

Secteurs avec des avantages 
comparatifs naturels et 
compétitivité potentielle

Maintient

Croissance en R&D (population 
occupée)

Amélioration 
relative

Faible effort pour 
l’innovation et 

développement insuffisant 
de la société de 

I’information 

Amélioration 
relative Croissance du secteur services 

Amélioration 
relative

Faible indice d’activité et 
chômage important 

Dégradation 
relative

Tendance positive du chômage
Dégradation 

relative

Progrès en formation
Amélioration 

relative



IMPULSER
 des projets qui permettront de soutenir la 

croissance économique, à développer 
l’activité économique

 des projets qui anticiperont les effets du 
changement climatique et la prévention des 
risques

Principales conclusions
de l'évaluation
du programme



Constitution de partenariats transnationaux publics-privés 
pour l’appui au développement de connaissances et 
promouvoir les processus de transferts technologiques et 
scientifiques entre les centres de recherche des régions 
participantes.

Mise en marche de projets technologiques innovants et de 
coopération entre entreprises (notamment les PME) et centres 
de recherche travaillant sur des questions d’intérêt commun. 

Initiatives conjointes de R&D+I qui intègrent différentes 
régions et projets communautaires en réseaux et/ou renforcent 
le système d’investigation-innovation, améliorant la position 
internationale des régions dans des domaines d’intérêts 
communs.

Transfert de Technologie

Priorité 1 
Promotion de la R&D



Projets de recherche et développement technologique dans des 
secteurs stratégiques de l’espace SUDOE, qui impulsent la 
modernisation économique et le changement des structures 
productives.

Eco-innovation destiné à un usage plus efficient des ressources 
dans les processus productifs.

Projets d’innovation qui améliorent et optimisent les systèmes de 
production pour les rendre plus économiques et compétitifs.

Création de clusters et de pôles d’excellence dans des secteurs 
représentant une grande source d’emploi et ayant un fort contenu 
technologique.  

Priorité 1 
Promotion de la R&D

Promotion de la R&D+I et amélioration de la compétitivité



Les défis à relever par 
les candidatures du 
3ème appel à projets

 Construire des projets structurants qui produiront des résultats 
tangibles pouvant être transférés à d’autres entités/territoires

 Capitaliser les résultats obtenus dans des opérations
terminées tout en amplifiant leur impact sur le SUDOE


 

Constituer un cluster de projet à partir du 
regroupement de projets ayant abordé la même 
problématique et capables de faire émerger un pôle de
compétence et d’excellence au sein du SUDOE



Consolider le SUDOE comme un 
espace de coopération territoriale
dans les domaines de l'innovation, 
du développement technologique et 
la compétitivité pour confronter le 
défis du nouveau contexte socio- 
économique européen.

Priorité 1 
Promotion de la R&D
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