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Le programme Interreg Sudoe fait 
partie de l'objectif de coopération 
territoriale européenne, plus connu 
sous le nom d'Interreg, financé par 
l'un des fonds de la politique 
régionale européenne : le Fonds 
européen de développement 
régional (FEDER).

Le programme Interreg Sudoe - contexte



Programme 
Interreg III-B 
(2000-2006) 

Programme 
Interreg IV-B 
(2007-2013)

Programme 
Interreg V-B 
(2014-2020)

Programme 
Interreg VI-B 
(2021-2027)

La période de programmation actuelle s'étend de 2014 à 2020, et est précédée de deux générations 
antérieures: Sudoe 2000-2006 et Sudoe 2007-2013. 

La préparation du programme pour la période 2021 - 2027 est terminée et le programme est en 
instance d'approbation par la Commission européenne.

Le programme Interreg Sudoe
d'où venons-nous et où allons-nous ?



Le programme SUDOE 2014-2020
Le programme Interreg Sudoe soutient le développement 
régional dans le sud-ouest de l'Europe en finançant des 
projets transnationaux par le biais du Fonds FEDER.

Approuvé par la Commission européenne le 18 juin 2015 
avec un budget de 141 millions d'euros. 

Il offre la possibilité aux entités publiques et privées de 
l'Europe du Sud-Ouest de coopérer afin d'apporter des 
solutions communes dans l'un des cinq domaines 
prioritaires suivants : 

Zone géographique

 Recherche et innovation (axe 1) ; 
 Compétitivité des PME (axe 2) ;  
 Efficience énergétique dans les bâtiments (axe 3) ; 
 Prévention et gestion des risques (axe 4)
 Environnement et efficacité des ressources (axe 5)



Le programme en quelques chiffres

4
appels à 
projets

95
projets 

approuvés

807
bénéficiaires

106 M€ 
FEDER 

octroyés

57 en cours
38 terminés

1148 
projets 

présentés





Axe 1: recherche et innovation
38 projets

54,2 M€ programmés

327 bénéficiaires
publics; 5%

droit 
public; 

49%

non 
lucratif; 

34%

privé; 
12%

16 22



Axe 2: Compétitivité des PME 
15 projets

19,8 M€ programmés

136 bénéficiaires
publics; 5%

droit 
public; 

43%

non 
lucratif; 

43%

privé; 9%

8 7



Axe 3: Efficience énergétique dans les bâtiments 
10 projets

15,4 M€ programmés

84 bénéficiaires
publics; 16%

droit 
public; 

51%

non 
lucratif; 

19%

privé; 
14%

6 4



Axe 4: Prévention et gestion des risques 
11 projets

16,6 M€ programmés

82 bénéficiaires
publics; 10%

droit 
public; 

72%

non 
lucratif; 

13%

privé; 5%

7 4



Axe 5: Environnement et efficacité des ressources 
21 projets

28,5 M€ programmés

178 bénéficiaires
publics; 16%

droit 
public; 

67%

non 
lucratif; 

15%

privé; 2%

14 7



Espace géographique inchangé

Le programme SUDOE 2021-2027

Budget

Coût total

141 680 688 €

FEDER

106 260 516 €

Taux de cofinancement: 75%



Les autorités du programme 2021-2027

Autorité de gestion

Secrétariat conjoint

Autorité nationale 
Espagne

Autorité nationale 
Portugal

Autorité nationale 
France

Autorité nationale 
Andorra



Enjeux territoriaux 
et défis à relever



La stratégie du programme 2021-2027
L’analyse territoriale de la zone éligible a servi de base à la définition de la stratégie et a permis 

d’identifier les principaux défis liés à ses caractéristiques démographiques, territoriales et 
naturelles, et à sa situation à la périphérie sud de l’UE :

La nouvelle période de programmation et les politiques de l'UE en général trouvent dans le 
contrat vert européen un cadre commun d'objectifs et de lignes de travail. Le Green Deal est la 

feuille de route vers une économie européenne durable. 

01
SUDOE social et 

territorial

02
SUDOE intelligent et 

compétitif

03
SUDOE efficient et 

résilient

04
SUDOE intégré



SUDOE social et territorial
menaces et faiblesses
Vieillissement progressif de la population

Territoire présentant un déséquilibre territorial et de services entre les zones urbaines et 
rurales, les villes côtières et les villes intérieures

Concentration des connaissances dans les centres urbains

Innovation déconnectée des défis sociaux tels que le vieillissement ou le dépeuplement, 
maintenant ainsi le déséquilibre territorial et intergénérationnel

Réseau de petites villes incapable de fournir des services de base adéquats et d'empêcher 
l'exode de la population ou l'attraction d'activités économiques, ce qui accroît les difficultés 

des zones rurales



Des défis tels que la silver economy
(liée au vieillissement, en particulier 
dans les zones rurales) nécessitent 
une réponse fondée sur l'innovation 
sociale et encadrée dans l'économie 
sociale et de proximité

Les défis du SUDOE social et territorial 

Un autre défi concerne la préservation 
du patrimoine naturel et culturel du 
territoire et de la population de l'espace 
SUDOE mais surtout sa valorisation 
comme vecteur de développement 
durable, notamment dans les zones 
rurales du territoire



SUDOE intelligent et compétitif
menaces et faiblesses

Déséquilibre nord-sud en matière d'opportunités économiques et d'emploi

Les secteurs économiques ayant un besoin urgent de transformation numérique (industrie 
4.0, administration numérique, commerce électronique, systèmes de santé et apprentissage 

en ligne, etc.) nécessitent une solide habilitation numérique

Faible connectivité numérique dans les zones intérieures et rurales qui entrave le 
développement des activités économiques

Intermodalité en termes d'infrastructures de transport inférieure aux autres zones 
européennes : perte de compétitivité

Concentration des connaissances dans les pôles urbains et les centres d'innovation (à 
prédominance urbaine), sans lien avec les besoins ruraux

Innovation déconnectée des défis sociaux tels que le vieillissement ou la dépopulation et 
donc maintien du déséquilibre territorial et intergénérationnel



Les défis du SUDOE intelligent et 
compétitif 

Renforcer le développement économique 
endogène par l'innovation, c'est-à-dire basé sur 
les ressources propres du territoire (naturelles, 
humaines, économiques).
Adaptation des secteurs économiques par leur 
modernisation technologique, mais aussi sur la 
base d'une croissance soutenue et respectueuse 
de l'environnement

Approche de l'économie circulaire et 
chaînes de production à faible émission 
de carbone

Une innovation qui rapproche l'urbain 
et le rural



SUDOE résilient et efficient
menaces et faiblesses

L'espace SUDOE est l'une des zones européennes les plus touchées par les effets du 
changement climatique, notamment l'augmentation des températures, la désertification, les 

modifications des précipitations, la gestion de l'eau et l'adaptation des espèces.

Capacité réduite des zones rurales à exploiter les économies d'échelle et à rentabiliser les 
infrastructures de réseau (transports, énergie et télécommunications).

Faibles niveaux de récupération et de réutilisation des déchets (systèmes d'économie 
circulaire faibles).

Pourcentages élevés de conservation déficitaire ou inconnue dans l'indicateur de 
conservation des espèces.

Les connexions actuelles sur le territoire reposent principalement sur des infrastructures 
routières dont l'impact environnemental élevé ne correspond pas à l'engagement de 

décarbonisation.
Augmentation des risques climatiques naturels nécessitant innovation, adaptation et 

résilience : inondations, glissements de terrain, déforestation, désertification, incendies.



Les défis du SUDOE résilient et efficient
Préservation du capital naturel, dans une 
logique d'équilibre durable
Adaptation et résilience aux effets du 
changement climatique : hausse des 
températures, désertification croissante, 
sécheresses, incendies, érosion, 
inondations, glissements de terrain

La décarbonisation, qui devrait être mise en 
œuvre dans les chaînes de valeur ou les 
chaînes de production, de manière globale 
et intégrée dans tous les secteurs 
économiques (efficacité énergétique, 
énergies renouvelables, économie 
circulaire)



Les défis du SUDOE intégré

Caractère transversal

Améliorer la coordination entre les 
administrations et les acteurs concernés 
pour encourager la capitalisation des 
facteurs clés afin d'accroître l'impact du 
programme sur le territoire
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