Var, France
Entre Alpes et Méditerranée, le Var est l’un
des départements les plus touristiques et les
plus boisés de France, offrant une variété de
paysages exceptionnels. Le Var est aussi
renommé pour sa production de fleurs
coupées, de miel, d’huile d’olive et de vins.
Avec le Technopôle de la Mer et le Pôle Mer
Méditerranée, situés dans la communauté
d’agglomération de Toulon Provence
Méditerranée, le Var dispose d’atouts et de
centres d’activité importants pour son avenir.

Exemples d’initiatives et de projets
soutenus par l’Europe
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 Financé pour plus d’un million d’euros par l’Union européenne et porté par l’IFREMER à La Seyne sur Mer,
le projet CORAL a pour objectif de développer un ensemble de systèmes robotisés sous-marins, des services
associés et des activités d’enseignement et de recherche. Le développement d’un robot sous-marin autonome
permettra de disposer d’un outil innovant pour la cartographie et l’inspection des fonds marins, essentiel pour
la recherche dans le domaine de l’exploitation et de la surveillance des ressources marines.
 Dans le Massif des Maures, l’UE participe au financement de deux projets. Le premier a pour objectif de
soutenir le réseau d’ouvrages Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI) qui est destiné à limiter la
propagation des feux, fréquents dans cette région, grâce à la création et l’entretien de zones de
débroussaillement, de pistes ou de points d’eau. Le second vise à mettre en place une stratégie forestière pour
valoriser les ressources locales en bois et liège, préserver l’environnement et trouver de nouveaux débouchés.
 Trois entités du Var – Hyères Hortipole, SICA Marché aux Fleurs d’Hyères et le Syndicat du Centre Régional
d’Application et de démonstration horticole – participent avec des partenaires italiens à un projet financé par
l’UE dont l’objectif est d’améliorer la compétitivité et les capacités d’innovation des entreprises horticoles, de
les aider à se fédérer, s’internationaliser et affronter la concurrence mondiale.

Pour plus d’informations







Financements européens en PACA, http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureaumarseille/europe-concret/projets_soutenus_par_des_financements_europeens_en_region_provence-alpescotes_d_azur-avril-2017.pdf
Département du Var,
https://www.var.fr/documents/734501/932187/Bienvenue+dans+le+Var+L.pdf/226a6ce4-537e-4351-970dac2bf922731f
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