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1: PROMOUVOIR LES CAPACITES 
D’INNOVATON POUR UNE 

CROISSANCE INTELLIGENTE ET 
DURABLE

1: Renforcer la recherche, le 
développement technologique et 

l'innovation

1b: Favoriser l’investissement des 
entreprises dans l’innovation et la 

recherche, ainsi que les synergies entre les 
entreprises, les centres de R&D et les 
centres d’enseignement supérieur…

Renforcer le 
fonctionnement 
synergique et en 
réseau de la R&I 

au niveau 
transnational dans 

les secteurs 
spécificques du 

SUDOE à partir de 
la spécialisation 

intelligente

Réseaux de 
collaboration 

développant des 
activités 

transnationales 
dans les secteurs 

prioritaires de 
l'Espace SUDOE 

Développer la 
diffusion de la 

recherche 
appliquée en 

relation avec les 
technologies clés 

génériques

Nouvelles 
technologies 
appliquées à 

l’espace SUDOE

2: STIMULER LA COMPÉTITIVITÉ ET 
L’INTERNATIONALISATION DES PME 

DU SUD-OUEST EUROPEEN

3: Améliorer la compétitivité des PME 

3a: Promotion de 
l’esprit d’entreprise, 

notamment en 
contribuant à 
l’exploitation 

économique des 
idées novatrices et 

en stimulant la 
création de 
nouvelles 

entreprises

Développement de 
capacités pour 

l’amélioration de 
l’environnement 

des  entreprises de 
l’espace SUDOE

Développement de 
l’environnement 

entrepreneurial dans  
l'espace SUDOE

3b: Développement 
de nouveaux 

modèles 
entrepreneuriaux 

pour les PME, 
notamment pour 

leur 
internationalisation

Amélioration et 
accroissement des 

possibilités 
d’internationalisati

on des PME

Perfectionnement 
des conditions 

d'internationalisatio
n des PME dans 
l'espace SUDOE

3:CONTRIBUER 
A UNE PLUS 

GRANDE 
EFFICICIENCE 

DES 
POLITIQUES EN 

MATIERE 
D’EFFICACITE 
ENERGETIQUE

4: Soutenir la 
transition vers une 
économie à faible 

émission de 
carbone dans 

l'ensemble des 
secteurs

4c: Promouvoir 
l’efficacité 

énergétique et 
l’utilisation des 

énergies 
renouvelables dans 
les infrastructures 

publiques, y compris 
les bâtiments 

publics et le secteur 
du logement

Améliorer les 
politiques 
d’efficacité 

énergétique dans 
les bâtiments 

publics et 
logements par la 
mise en réseau et 
l’expérimentation 

conjointe 

Pourcentage 
d'acteurs du secteur 

de l'efficacité 
énergétique qui 
participent à des 

projets de 
coopération 

transnationale

4: PREVENIR ET 
GERER LES 
RISQUES DE 

MANIERE PLUS 
EFFICACE

5: Favoriser 
l'adaptation au 
changement 

climatique ainsi que 
la prévention et la 

gestion des 
risques: 

5b: Incitation à 
l'investissement afin 
de faire face à des 

risques spécifiques, 
garantie de 

prévention face aux 
catastrophes et 

développement de 
systèmes de gestion 

des catastrophes

Amélioration de la 
coordination et de 

l’efficacité des 
intruments de 
prévention, de 

gestion des 
catastrophes et de 
réhabilitation des 
zones sinistrées

Pourcentage de 
territoire couvert par 

des dispositifs 
transnationaux de 
prévention et de 

gestion des risques

5: PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT ET 
PROMOUVOIR L’EFFICACITÉ DES 

RESSOURCES

6: Préserver et protéger l'environnement et 
encourager une utilisation rationnelle des 

ressources

6c: Protection, 
promotion et 

développement du 
patrimoine culturel 

et naturel

Améliorer les 
méthodes de 
gestion du 

patrimoine naturel 
et culturel 

commun par la 
mise en réseau et 
l’expérimentation 

conjointe 

Pourcentage de 
sites naturels et 

patrimoniaux  
impliqués dans des 

stratégies 
transnationales de 

développement 
durable

6d: Protection et 
restauration de la 
biodiversité et du 
sol, et promotion 

des services liés à 
l’écosystème, y 

compris le réseau 
NATURA 2000 et 
les infrastructures 

vertes 

Renforcer la 
coopération des 

gestionnaires 
d’espaces naturels 
du SUDOE par le 
développement et 
la mise en œuvre 

de méthodes 
conjointes

Pourcentage 
d’espaces protégés 
impliqués dans des 

stratégies 
transnationales
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