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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
BUDGET FEDER (en millions d’euros)

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

VISION

PRIORITÉS

ENJEUX ET
BESOINS

Programme en cours d’approbation par la Commission européenne

=> Innovation appliquée et de proximité => Répondre au dépeuplement et au
et innovation appliquée axée sur
vieillissement
la cohésion sociale et territoriale
=> Tirer parti et valoriser les ressources
=> Valoriser le patrimoine culturel et la
=> Recherche de solutions technolonaturelles endogènes
ruralité du territoire
giques aux défis endogènes
=> Contribuer à la décarbonatation des
=> Développer des systèmes de producsecteurs productifs
=> Renforcer les secteurs d'excellence tion durables
=> Préparer le territoire aux effets du
changement climatique

1

Préserver le capital naturel et
renforcer l’adaptation au
changement climatique du SUDOE

2

Promouvoir la cohésion
sociale et l’équilibre territorial
et démographique du SUDOE à
travers l’innovation et la transformation des secteurs productifs

3

Promouvoir la cohésion sociale
et l’équilibre territorial et
démographique du SUDOE à travers
l'innovation sociale, la valorisation
du patrimoine et les services

=> Promouvoir une identité de
l'espace
=>
pratiques de coopération
=> Renforcer les capacités de coopération des acteurs clés
=>Maximiser l'impact du programme
sur le territoire et ses acteurs clés

4

Renforcer les capacités
d’impact du SUDOE sur les
territoires

Le SUDOE est un territoire périphérique intérieur, avec des caractéristiques démographiques (dépeuplement rural et vieillissement) et
territoriales (relations urbain-rural et centre-périphérie) interconnectées, et des conditions environnementales uniques qui font de
l'espace SUDOE une zone de référence pour l'Union européenne

Préserver le capital naturel
et renforcer l'adaptation
au changement climatique
du SUDOE

2 · une Europe plus verte

(…)

Renforcer la cohésion sociale et l'équilibre territorial et
démographique du SUDOE par
l'innovation et le développement endogène

1·

une Europe plus compétitive et
plus intelligente (…)

4 · une Europe plus sociale et
plus inclusive (…)

ISO 1 une meilleure gouvernance de la coopération
OS 2.4 Favoriser l’adaptation au
changement climatique, la prévention
des risques de catastrophe et la
résilience, en tenant compte des
approches fondées sur les
écosystèmes
16,7 M€

OS 2.5 Favoriser l’accès à l’eau et
une gestion durable de l’eau
13,7 M€

OS 2.7 Améliorer la protection et la
préservation de la nature et de la
biodiversité et renforcer les
infrastructures vertes, en particulier
en milieu urbain, et réduire toutes
les formes de pollution
13,7 M€

OS 1.1 Développer et améliorer
les capacités de recherche et
d’innovation
technologies de pointe
17,6 M€

OS 1.4 Développer des compétences
en ce qui concerne la spécialisation
intelligente, la transition industrielle
et l’esprit d’entreprise
6,8 M€

OS 4.1 Améliorer l’efficacité et le
caractère inclusif des marchés du
travail ainsi que l’accès à un emploi
de qualité grâce au développement
des infrastructures en matière
s o ciale et à la promotion de
l’économie sociale
4,9 M€

OS 4.5 Garantir l’égalité d’accès aux
soins de santé et favoriser la
résilience des systèmes de santé, y
compris les soins de santé
à une prise en
charge familiale ou de proximité
11,8 M€

OS 4.6
culture et du tourisme durable dans
le développement économique,
l’inclusion sociale et l’innovation
s o ciale
7,9 M€

ISO 6.6 D’autres actions visant à
soutenir une meilleure gouvernance
de la coopération (tous les volets)
4,9 M€

