Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, France
Conjuguant zones de montagne et espace
littoral, la région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur est une voie d’accès privilégiée vers
l’Europe du sud et la Méditerranée. C’est aussi
la 3ème région la plus riche de France en termes
de PIB par habitant avec une économie
tournée vers le tertiaire, notamment le
tourisme et les services aux entreprises. Très
dynamique en matière de création
d’entreprises et disposant de pôles
d’innovation et de filières d’excellence, la
région reste cependant marquée par des taux
de chômage et de pauvreté supérieurs à la
moyenne nationale.
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Ce qu’apporte l’Union européenne au niveau régional – exemples
 Le Var et des Alpes-Maritimes bénéficient du programme de coopération transfrontalière MARITTIMO de
l’UE. Couvrant près de 6,5 millions de personnes, il promeut notamment la croissance des entreprises et la
protection des ressources naturelles, en tenant compte des problématiques des zones marines, côtières et
insulaires. Un exemple de projet est la création d’un observatoire des activités portuaires (ports du Var, des
Alpes-Maritimes, de la Corse, de la Sardaigne, de la Ligurie et de la Toscane) afin de connecter les TPE-PME
aux marchés maritimes à fort potentiel.
 Dotée de nombreux laboratoires de recherche, la région est très active dans des domaines clés comme
l’optique-photonique ou la santé. L’Europe accompagne ce mouvement en cofinançant, par exemple,
l’équipement en imagerie cellulaire d’un pôle de recherche en cancer du pancréas, le but étant de mieux
traiter les patients mais aussi de stimuler la recherche.
 S’inscrivant dans les politiques de l’UE pour la formation des jeunes et en faveur du climat, la Banque
Européenne d’Investissement et la région ont signé en 2017 un contrat de financement d’un montant de
250 millions € pour la rénovation et la modernisation des lycées. Ce projet, porteur d’emplois pour le secteur
du bâtiment, favorisera l’optimisation énergétique des infrastructures pour réduire leur coût de
fonctionnement et leurs émissions carbone.

Pour plus d’informations





Site de la Région, http://www.regionpaca.fr/europe-et-mediterranee/europe/fonds-europeens-20142020.html
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ALT text: Photographie des côtes de Côte-d’Azur dans la région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur, France
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