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Annexe 1 – Descriptif des axes d’intervention



Logique d’intervention du 
programme SUDOE 2014 - 2020

Axes prioritaires, objectifs thémátiques, priorités d’investissement, objectifs 
spécifiques et indicateurs de résultats.





Axe prioritaire 2 – Compétitivité et 
internationalisation des PME

Priorité d’investissement 3a (PI 3a).
Priorité d’investissement 3b (PI 3b)



Le programme attend des projets contribuant à :

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

Indicateurs de 
réalisation

Valeu
r 

pour 
2018

Valeur 
cible 

(2023)

Services de 
développement 
entrepreneurial mis en 
place ou soutenus par 
SUDOE

9 33

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

6 22

Objectif spécifique

Développement de 
capacités pour 

l’amélioration de
l’environnement des 

entreprises de l’espace 
SUDOE

Amélioration et 
accroissement des 

possibilités
d’internationalisation 

des PME

• 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

• 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



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



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



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.

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

Indicateurs de 
réalisation

Valeur
intermédi

ai
re

2018

Valeur 
cible

(2023)

Nombre d’actions 
pilotes
et de stratégies
développées afin
d’améliorer 
l’efficacité
énergétique des
bâtiments

3 12

Nombre d'outils et
services mis au 
point
pour améliorer
l'efficacité 
énergétique
des bâtiments

5 20

OBJETIF SPÉCIFIQUE

Améliorer les 
politiques 
d’efficacité 
énergétique

dans les bâtiments 
publics et 

logements par la 
mise en réseau et

l’expérimentation 
conjointe



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



Le programme attend des projets contribuant à :

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

Indicateurs de 
réalisation

Valeur
interm
édiai

re
2018

Valeur 
cible

(2023)

Population 
bénéficiant de
mesures 
transnationales de
protection contre 
les risques
naturels

3 378 
708

13
500
000

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

4 12

OBJETIF SPÉCIFIQUE

Amélioration de la 
coordination et de 

l’efficacité des 
instruments de 
prévention, de 

gestion des 
catastrophes et de 
réhabilitation des 
zones sinistrées

•Mutualisation de plans d’urgence

•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
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