Interreg - Sudoe

France - Espagne - Portugal Royaume Uni - Andorre

Programme de coopération Transnationale
Interreg Sudoe cofinance des projets menés par des
partenariats formés d’entités publiques et privés du Sud-ouest
de la France, de l’Espagne (sauf les îles Canaries), du
Portugal (continental), du Royaume-Uni (Gibraltar) et de la
Principauté d’Andorre,. Le programme entend répondre aux
enjeux territoriaux communs de ces différents pays en
finançant des actions portant sur des questions clés telles que
l’innovation et le transfert des technologies, le changement
climatique, l’énergie ou encore le patrimoine naturel et culturel.

Mis à jour le : 29/05/2019

Aujourd’hui, l’un des principaux défis de la zone reste la
gestion des risques naturels liée aux ressources hydriques et
au changement climatique (sècheresse, incendies, etc.)
D’autre part, en lien étroit avec le changement climatique, la
transition énergétique constitue un domaine phare pour le
programme qui s'inscrit dans le cadre de la Déclaration de
Lisbonne de juillet 2018, dans laquelle la France, l’Espagne et
le Portugal se sont engagés à consolider une union
énergétique du sud-ouest européen.
Enfin, Interreg Sudoe vise à réduire les disparités existantes
entre les régions du Sud-ouest et les régions européennes les
plus avancées en matière d’innovation au travers du
financement de projets permettant le partage des
connaissances dans des secteurs stratégiques pour l’espace,
tels que les biotechnologies, la santé, les TIC.
Budget Total 141 M€ - Taux de cofinancement FEDER 75%
Sur quels objectifs Thématiques (OT) et Spécifiques (OS) travaille le programme ?

OT1 :
Innovation

OT 3 :
Compétitivité PME

OS 1 : Renforcer le fonctionnement synergique et en réseau de la R&I au niveau
transnational à partir de la spécialisation intelligente.
OS 2 : Encourager la recherche appliquée et sa diffusion en relation avec les
technologies clés génériques.
OS 3 : Développement des capacités pour l'amélioration de l'environnement des
entreprises de l'espace Sudoe.
OS 4 : Amélioration et accroissement des possibilités d’internationalisation des PME.

OT 4 :
Bas carbone

OS 5 : Améliorer les politiques d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics et
logements par la mise en réseau et l'expérimentation conjointe.

OT 5 :
Risques

OS 6 : Amélioration de la coordination et de l'efficacité des instruments de
prévention, d'urgence et de gestion des catastrophes, et de réhabilitation des zones
sinistrées.

OT 6 :
Environnement

OS 7 : Améliorer les méthodes de gestion du patrimoine naturel commun par la mise
en réseau et l'expérimentation conjointe.
OS 8 : Renforcer la coopération des gestionnaires d'espaces naturels du SUDOE par
le développement et la mise en œuvre de méthodes conjointes.
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Où en est la mise en œuvre du programme ? (situation au 29/ 05 / 2020 en Millions d’€)
France - Espagne - Portugal Interreg - Sudoe
Royaume
Andorreet
Montants FEDER
NombresUni
de -projets
Prévisionnel en M€
affectés (en M€)
d'organismes FR soutenus
Coût
total

FEDER
total

FEDER
affectés

% FEDER
total

Nombre
Projets

Bénéficiaires
FR*

OT 1 : Innovation

53

40

30

34

27

54

Chef de
File FR
7

OT 3 : Compétitivité

20

15

15

17

15

43

5

OT 4 : Economie bas carbone
OT 5 : Risques & changement
clim
OT 6 : Environnement

16

12

12

14

10

25

2

17

13

13

15

11

24

4

28

21

17

20

15

35

3

134 M€

101 M€

87 M€

100

78

181

21

Objectifs Thématiques

Total

* Uniquement les bénéficiaires soutenus financièrement

Qui sont les bénéficiaires des financements ?

Quelles sont les thématiques financées par le
programme au 29/ 05 / 2020 ?

Centres Enseig. sup. & recherche

0,2%

ONG / Associations

4%4%
5%

Etablissements publics

8%

19%

Organismes de soutien aux PME
42%

9%

35%

PME

14%

Autorités pub. Locales
11%

Agences sectorielles

13%

Autorités pub. régionales

19%

19%

Autorités pub. nationales

OT1
Où en est-on des paiements aux bénéficiaires ?
(situation au 29 / 05 / 2020 (en Millions d’€)

101

OT3

OT5

OT6

Quelle participation selon les pays partenaires ?
313

85

181

15

OT4

156

29,3
1

FEDER Total
Programme

Espagne

FEDER
FEDER Affecté dont FEDER
Disponible
payé aux
bénéficiaires

France

Portugal

Royaume Uni

Répartition équilibrée par rapport à la géographie de
l’Espace Sudoe

Les grandes lignes des modalités de candidature à un financement SUDOE
Le programme Interreg Sudoe est ouvert aux porteurs de projets situés sur la zone éligible du programme. Les
projets doivent réunir a minima 3 partenaires situés dans les régions de 3 pays de la zone éligible.
Le dépôt des dossiers se fait via des appels à projets ouverts régulièrement se déroulant en 2 phases.
Un seul type d'appels à projets existe :
Standard : les appels visent à soutenir des projets pouvant mettre en œuvre des études et des expérimentations,
des sites pilotes, travaux d'aménagement... Ces appels à projets peuvent cibler le cas échéant certains objectifs
spécifiques.
A ce stade de mise en œuvre, sur les 78 projets approuvés, les 36 projets du premier appel à projets ont terminé
leur exécution en 2019. Les 42 projets du deuxième et troisième appel sont en pleine exécution et la seconde
phase du quatrième et dernier appel à projets est en cours avec 27 projets autorisés à passer à la seconde phase.
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Les projets emblématiques du programme SUDOE

France - Espagne - Portugal Royaume Uni - Andorre

Interreg - Sudoe

Projet : AGUAMOD
Modéliser pour mieux gérer la
ressource en eau en période d’étiage
sur le territoire SUDOE.

Chef de file :
Centre National de la Recherche
Scientifique. Délégation Midi-Pyrénées.
Laboratoire ECOLAB

Budget total : 2.125.392,00 €
Subvention FEDER : 1.594.044,00 €
Durée : 36 Mois

Partenariat :
- Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
Departamento de Geodinámica. Grupo de Hidrogeología (ES)
- Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Instituto Pirenaico de Ecología (ES)
- Universidad de Castilla-La Mancha. Instituto de Ciencias
Ambientales (ES)
- Instituto Superior Técnico. Maretec Pav Mecanica I. (PT)
- IRSTEA. ETBX Centre de Bordeaux (FR)
- Universidad de Cádiz. Facultad de Ciencias de Mar y
Ambientales. Departamento de Física Aplicada, Facultad de
Ciencias del Mar y Ambientales (ES)
- Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (PT)
- Universitat Politecnica de Valencia. Instituto de Ingeniería del
Agua y Medio Ambiente. Grupo de Ingeniería de Recursos
Hídricos (ES)

Objectif Thématique : 6 - Préserver et protéger l'environnement et encourager une utilisation rationnelle des
ressources
Priorité d’investissement : 6(d) - en restaurant la biodiversité et les sols et en favorisant des services liés aux
écosystèmes, y compris au travers de Natura 2000, et des infrastructures vertes
Résumé synthétique ET principales réalisations :
La fréquence des épisodes de sécheresse s’accélère et affecte toujours plus de territoire, AGUAMOD répond
aux besoins de la gestion de l'eau lors des crises hydriques et propose une méthodologie collaborative de
gestion des ressources, axée sur la connaissance des bassins fluviaux, l’exploitation des données fournies par
les agences de l'eau du territoire, au profit d’une meilleure information des décideurs et une plus grande
responsabilisation des utilisateurs. L’instrument de gestion permet à des opérateurs tel, pour la France, la
Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) de gérer l’ensemble de son système.
AGUAMOD :
 Facilite la réponse aux exigences de la directive-cadre européenne sur la gestion des ressources en eau
en identifiant, notamment, des indicateurs environnementaux, économiques et sociaux ;
 Consolide les hypothèses de gestion de la ressource hydrique en combinant priorités politiques,
environnementales et économiques et débouche sur des simulations à l’échelle des systèmes et soussystèmes hydrographiques ;
 Offre une panoplie d’outils, manuel interactif, jeu et formation en ligne adaptés à l'échelle locale, afin
d’assurer tant une gestion durable quotidienne des ressources en eau qu’une anticipation des besoins
 Ouvre un espace de dialogue entre scientifiques et décideurs politiques à l'échelle transnationale entre
la France, l’Espagne et le Portugal.
Personne contact : José Miguel Sánchez Pérez (jose.sanchez@univ-tlse3.fr )
Site internet / Réseaux sociaux : En savoir plus sur AGUAMOD
TW : @Aguamod2016 - FB : @AGUAMOD - AGUAMOD sur YouTube
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France - Espagne - Portugal Royaume Uni - Andorre

Projet : NANOSTAR
Interreg - Sudoe
Le challenge étudiant des nano-satellites,
au service de la conquête spatiale
européenne

Chef de file : AEROSPACE VALLEY (FR)
Budget total : 2.062.913,00 €
Subvention FEDER : 1.547.184,75 €
Durée : 01/04/2018 - 30/09/2020

Partenariat :
- Institut Polytechnique de Bordeaux (FR)
- Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (FR)
- Université de Montpellier (FR)
- Madrid Plataforma Aeronáutica y del Espacio (ES)
- Universidad Politécnica de Madrid (ES)
- Universidad Carlos III de Madrid (ES)
- Universidade da Beira Interior (PT)
- Instituto Superior Técnico (PT)

Objectif Thématique : 1 - Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation
Priorité d’investissement : 1(b) - en favorisant les investissements des entreprises dans la R&I, en
développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le
secteur de l'enseignement supérieur, etc.
Résumé synthétique ET principales réalisations :
L’émulation entre étudiants de 7 universités du Sud-Ouest européen est au service de la conquête spatiale
européenne. Grâce à NANOSTAR plusieurs équipes d’étudiants s’impliquent dans la chaîne de conception et de
construction de nano satellites pour un projet de mission spatiale vers la lune.
Autour d’un consortium universitaire de pointe sur les questions spatiales à l’échelle mondiale, Nanostar offre
aux étudiants une opportunité exceptionnelle de montée en compétences à la hauteur d’un niveau
technologique très exigeant, il renforce également l’attractivité et l’excellence des universités et conduit à la
création d’une plateforme leader en Europe sur les nano-satellites.
NANOSTAR tire son dynamisme et sa créativité des défis étudiants (students’ challenges) en leur fournissant les
outils nécessaires aux missions nanosatelliatires associant l’ensemble des universités du partenariat,
NANOSTAR renforce la création d’un réseau international d’étudiants futurs acteurs de la coopération
universitaire et de l’aventure spatiale européenne.
Personne contact : Marion GARITEAU (gariteau@aerospace-valley.com)
Site internet / Réseaux sociaux : En savoir plus sur NANOSTAR
Twitter - Facebook NANOSTAR sur YouTube

En savoir plus sur le programme - Contacts :
Autorité de Gestion : SOGIESE
Tél : +34 942 31 84 20
Mail : aug@interreg-sudoe.eu
Adresse : Plaza del Príncipe 4, 2ª
planta, 39003 Santander

Secrétariat Conjoint
Tél : +34942238344
Mail : scsudoe@interreg-sudoe.eu
Adresse : Plaza del Príncipe 4, 2ª
planta, 39003 Santander

4

Autorité Nationale : Fabien Pichon
Tél : (+33) 5 34453355
Mail : fabien.pichon@occitanie.gouv.fr
Adresse : 1 place St Etienne, 31038
Toulouse

