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Bilan du Programme Sudoe 20072013
Résultats quantitatifs 2007/2013

Axe

FEDER

Nbre de
projets

Nbre de
bénéf.

Nbre chefs
de file FR

Nbre
bénéf. FR

1 - Innovation / Recherche

43 947 069

55

367

12

104

2 - Environnement

29 704 461

33

217

10

66

3 - Accessibilité

12 122 122

12

73

3

20

7 675 000

10

58

3

13

93 448 652

110

715

28

203

4 - Développement urbain durable
TOTAL

Bilan 2007-2013

Principes directeurs et attendus du
programme SUDOE 2014-2020

Principes directeurs - le cadre communautaire
« Europe 2020 » : Pour une croissance intelligente, durable et inclusive
• Ciblage des interventions (« concentration thématique »)
• Renforcement des complémentarités inter-programmes et inter-fonds
• Approche par les résultats : « Cadre de performance »
• Atteinte de masse critique
• Capitalisation accrue

Les attendus
• Capacité des projets à produire des effets mesurables sur les territoires, sur
l’économie, sur les politiques publiques, sur les comportements
• Spécialisation (RIS 3) et inscription dans le cadre des stratégies nationales et
régionales (PNAE, SRDE, SRCE,...)
Association des utilisateurs et des prescripteurs
Complémentarité des partenariats
Chaîne de valeur
• Innovation vs capitalisation
Diagnostics renforcés
Etat de l’art des thèmes adressés
Benchmarking

Logique d’intervention du
programme Sudoe 2014 - 2020
Axes prioritaires, objectifs thémátiques, priorités d’investissement, objectifs
spécifiques et indicateurs de résultats.

Axe prioritaire 1 - R&D+i
Priorité d’investissement 1b (PI 1b)

PROMOUVOIR LES CAPACITES D’INNOVATION POUR UNE CROISSANCE INTELLIGENTE ET DURABLE
(FEDER : 39,5M€)
Indicateurs de
réalisation

Nombre
d'entreprises
participant à
des projets de
recherche

Nombre
d'établissemen
ts de recherche
participant à
des projets de
recherche

Valeur
pour
2018

99

99

Valeur
cible
(2023)

300

300

Objectif spécifique

Le programme attend des projets contribuant à :

Renforcer le
fonctionnement
synergique et en réseau
de la recherche et de
l’innovation (R&I) au
niveau transnational
dans les secteurs
spécifiques du SUDOE à
partir de la spécialisation
intelligente

•
•

Développer la
diffusion de la
recherche appliquée
en

•

relation avec les
technologies clés
génériques

•

•
•

•

•

Création ou développement de plateformes de coopération
Développement de Partenariats Européens d’Innovation (PEI) et
de Plateformes Technologiques Européennes (PTE)
Coordination entre les stratégies régionales de spécialisation
intelligente
Développement de modèles de transfert de technologie, de
gestion de l’innovation et d’innovation ouverte

Consolidation de chaînes de valeur dans le secteur des
Technologies Clé génériques TCG
Développement d’actions pilotes et de projets de démonstration
multi‐TCG au niveau transnational
Diffusion destechnologies TCG au niveau des entreprises et
autresinfrastructures de R&D+I
Application de l’innovation afin d’améliorer la protection de
l’environnement

PROMOUVOIR LES CAPACITES D’INNOVATION POUR UNE CROISSANCE INTELLIGENTE ET
DURABLE
Les Secteurs prioritaires
• Industrie aérospatiale et aéronautique
• Industrie automobile
• Ressources hydriques
• Services environnementaux et énergies, qualité de l’air et
contrôle des émissions
• Tourisme
• Biotechnologie et santé
• Agro‐industrie et industrie du bois
• Industries créatives
• Industrie textile, vestimentaire et de la chaussure
• Technologies industrielles
• Technologies de l’information et des télécommunications

Les technologies génériques clés (KET)
• Nanotechnologie
• Micro-nanoélmectronique
• Matériaux avancés
• Photonique
• Biotechnologie industrielle
• Système de productions avancés

Axe prioritaire 2 – Compétitivité et
internationalisation des PME
Priorité d’investissement 3a (PI 3a).
Priorité d’investissement 3b (PI 3b)

STIMULER LA COMPÉTITIVITÉ ET L’INTERNATIONALISATION DES PME DU SUD-OUEST EUROPEEN
(FEDER : 14,95 M€)
Objectif spécifique

Indicateurs de
réalisation

Services de
développement
entrepreneurial mis en
place ou soutenus par
SUDOE

Services
d’internationalis ation
mis en place ou
soutenus par SUDOE

Valeu
r
pour
2018

9

6

Valeur
cible
(2023)

33

22

Le programme attend des projets contribuant à :

Développement de
capacités pour
l’amélioration de

•
•

l’environnement des
entreprises de l’espace
SUDOE

•
•

Amélioration et
accroissement des
possibilités
d’internationalisation
des PME

Renforcement des institutions de soutien aux entreprises
Développement de nouveaux services et de services innovants
de soutien au développement des entreprises
Promotion de l’entrepreneuriat dans des secteurs clés
Soutien des activités d’information sur le financement

•
•

Création et consolidation des réseaux et services de soutien
pour l’internationalisation
Soutien du développement et de l’internationalisation des
modèles de coopération inter‐ entreprises

Axe prioritaire 3 - Efficacité énergétique
Priorité d’investissement 4c (PI 4c)

Contribuer a une plus grande efficience des politiques en matière d’efficacité énergétique (FEDER 11,7M€)
OBJETIF SPÉCIFIQUE

Indicateurs de
réalisation

Nombre d’actions
pilotes
et de stratégies
développées afin
d’améliorer
l’efficacité
énergétique des
bâtiments
Nombre d'outils et
services mis au
point
pour améliorer
l'efficacité
énergétique
des bâtiments

Valeur
intermédi
ai
re
2018

Valeur
cible
(2023)

3

12

Améliorer les
politiques
d’efficacité
énergétique
dans les bâtiments
publics et
logements par la
mise en réseau et
l’expérimentation
conjointe

5

20

Le programme attend des projets contribuant à :

• Stimuler le transfert de l’innovation, sa valorisation et
son application.
• Agir pour changer les comportements des décideurs,
des acteurs économiques et du grand public.
• Outils d’observation et d’analyse*
• Accompagnement des projets d’économie d’énergie
dans les bâtiments publics et les logements.
• Actions favorisant l’amélioration de l’utilisation des
sources d’énergies renouvelables dans les bâtiments et
logements.

Axe prioritaire 4 - Risques naturels
Priorité d’investissement 5b (PI 5b)

Prévenir et gérer les risques de manière plus efficace
FEDER : 12,8M€)
OBJETIF SPÉCIFIQUE

Indicateurs de
réalisation

Valeur
interm
édiai
re
2018

Population
bénéficiant de
mesures
transnationales de
protection contre
les risques
naturels

3 378
708

Nombre de
stratégies ou de
plans d'action
transnationaux
mis au point pour la
prévention et la
gestion des
risques

4

Le programme attend des projets contribuant à :

Valeur
cible
(2023)

•Mutualisation de plans d’urgence

13
500
000

12

Amélioration de la
coordination et de
l’efficacité des
instruments de
prévention, de
gestion des
catastrophes et de
réhabilitation des
zones sinistrées

•Systèmes d'alerte rapide
•Développement d'instruments transnationaux de
gestion du risque
•Outils et méthodes de régénération des sols
endommagés suite à des catastrophes naturelles

Types de risques : sécheresse ; désertification et érosion des sols ; incendies forestiers ; inondations ou
submersions cycliques ; risques technologiques

Axe prioritaire 5 - Patrimoine
Priorité d’investissement 6c (PI 6c).
Priorité d’investissement 6d (PI 6d)

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT ET PROMOUVOIR L’EFFICACITÉ DES RESSOURCES
(FEDER : 21,4M€)
Objectif spécifique

Indicateurs de
réalisation
Nombre de sites
soutenus/valorisés
inscrits dans des
processus de gestion
de développement
durable ou de
préservation de
l’environnement et de
l’atténuation de
l’impact des activités
humaines
Nombre d’outils et
modèles développés
pour l’amélioration de
la connaissance, de la
gestion et de la
qualité écologique des
espaces du SUDOE

Valeur
pour
2018

15

Valeur
cible
(2023)

50

Le programme attend des projets contribuant à :
•

Améliorer les
méthodes de gestion
du patrimoine naturel
et culturel commun
par la mise en réseau
et l’expérimentation
conjointe

•
•
•
•

4

12

Renforcer la
coopération des
gestionnaires
d’espaces naturels du
SUDOE par le
développement et la
mise en œuvre de
méthodes conjointes

•
•
•

Encouragement de stratégies de développement durable et d’atténuation de
l’impact environnemental dans les espaces touristiques, et d'exploitation
économique des zones naturelles (massifs forestiers, zones agricoles,
approvisionnement d’eau, etc.).
Actions visant l’amélioration de la connaissance du patrimoine culturel et
naturel commun et du potentiel économique des zones naturelles.
Actions de création et de promotion de produits touristiques basée sur le
patrimoine naturel et culturel reconnu au niveau international
Actions de valorisation économique de produits provenant de l’exploitation
forestière et des ressources naturelles
Définition et mise en œuvre de stratégies conjointes de protection et de
restauration des écosystèmes, et gestion intégrée des ressources et zones
naturelles
Amélioration des connaissances
Création d’outils de travail conjoints /partagés
Réalisation de projets pilotes d’aménagement ou de travaux d’ingénierie
écologique visant à créer ou restaurer les continuités écologiques (trames
vertes et bleues), y compris en zones urbaines et périurbaines.

Gestion et gouvernance
Autorité de gestion

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo Gobierno de Cantabria

Autorité de certification

Sub dirección General de Certificación y Pagos,
Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España

Autorité d’audit

Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)

Autorités Nationales

España: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Dirección General de Fondos Comunitarios

France : Préfecture de la Région Midi-Pyrénées
Secrétariat Général pour les Affaires régionales

Portugal: Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP
Reino Unido: Government of Gibraltar
Principado de Andorra: Gobierno de Andorra
Comité de suivi

-

Comité de programmation

-

Secrétariat Conjoint

1 directrice, 4 responsables de projets, 1 responsable financier, 1 responsable de communication

Nouveautés du programme
2014/2020
Simplification administrative

Nouveautés du programme 2014/2020

• Budget FEDER de 106 M€

• Éligibilité de l’Andorre
• Éligibilité des PME (50 % - Aides d’Etat)
• Planification des appels à projets
• Appels à projets : 1ère phase simplifiée (concept note)
• Mesures de simplification administrative
• Amélioration des outils de travail

