
Qu’est-ce que c’est?

Les régions du Sud-ouest de l’Europe ont des pro-
blématiques communes: faible investissement 
dans la recherche et développement, baisse de 
la compétitivité des petites et moyennes entre-
prises et exposition au changement climatique et 
aux risques environnementaux.

L’Union européenne considère que la façon la 
plus efficace de trouver des solutions à ces dé-
fis est de travailler en commun. Unir les efforts 
en dépassant les barrières nationales permettra 
d’extraire les meilleures idées, de partager de 
bonnes pratiques et d’éviter de reproduire les 
mêmes choses.

L’outil européen pour favoriser cette recherche 
commune de solutions est le programme Interreg 
Sudoe, dont le nom complet est programme de 
coopération Interreg V-B Europe du Sud-ouest.

Le programme financera, entre 2014 et 2020, des 
projets formés par des alliances d’entités de diffé-
rentes régions et des pays du Sud-ouest européen. 
Il compte pour cela avec un budget de 141 millions 
d’euros.

Les priorités

Les projets doivent traiter sur une des cinq prio-
rités du programme. Elles ont été choisies pour 
être celles dans lesquelles la coopération trans-
nationale a un plus grand impact dans le Sud-
ouest de l’Europe.

Recherche et innovation

Compétitivité des PME

Economie faible en carbone

Lutte contre le changement climatique

Environnement et  
efficience des ressources

Le programme Interreg Sudoe
Résumé à destination des citoyens

La coopération est entre vos mains
www.interreg-sudoe.eu

http://interreg-sudoe.eu/fra/accueil
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Qui sortira gagnant?

Tous les citoyens, qui bénéficieront d’une  
meilleure qualité de vie avec une économie plus dé- 
veloppée, une plus grande efficience énergétique 
dans les bâtiments, une plus grande protection 
contre les risques naturels et une valorisation de 
leur patrimoine naturel et culturel.

Les PME, qui verront augmenter leurs bénéfices 
grâce à l’investissement en R&D+i, aux initiatives 
de développement entrepreneurial et aux servi-
ces d’internationalisation.

Les chercheurs et les administrations publi-
ques, qui auront accès à de nouvelles connais-
sances et ressources en collaborant avec des 
chercheurs et des administrations d’autres pays 
et régions.

Qu’est-ce qu’Interreg?

Le programme Interreg Sudoe fait partie de l’ob-
jectif européen de coopération territoriale, plus 
connu comme Interreg. Cet objectif fait partie à 
son tour de l’outil financier le plus important de 
la politique régionale européenne: le Fonds Eu-
ropéen de Développement Régional (FEDER). 

Concrètement, le programme Interreg Sudoe est 
un des 15 programmes de l’objectif Interreg B, 
qui finance la coopération transnationale (entre 
les régions de différents pays). Pour sa part,  
Interreg A soutient la coopération transfrontalière 
et Interreg C la coopération interrégionale.

Qui peut participer?

Les entités qui peuvent organiser des projets  
financés par le programme sont des organisations 
publiques et privées (à l’exception des grandes 
entreprises) des régions suivantes:

L’Espagne: toutes les Communautés autonomes 
(sauf les Iles Canaries) et les villes autonomes de 
Ceuta et Melilla.

Les six régions du Sud-ouest de la France: 
Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Li-
mousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes.

Le Portugal: toutes les régions continentales (à 
l’exception de Madère et Açores).

Le Royaume-Uni (Gibraltar)

La Principauté d’Andorre.

Plus d’infos: Toute l’information sur le programme est disponible sur le site
Internet www.interreg-sudoe.eu 
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