Axes

Objectifs
Thématiques

1 Promotion de la compétitivi- 3 Améliorer la
té des entreprises dans les
compétitivité des
filières prioritaires transfron- PME
talières

Priorités d’Investissement

Financement
total pour axe

%

3A En favorisant l’esprit d’entreprise, en particulier en facilitant l’exploitation économique d’idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles entreprises, y compris
par le biais des pépinières d’entreprises

€ 41.287.598,00

21,00%

€ 97.588.869,00

49,00%

€ 30.965.699,00

15,00%

€ 17.828.738,00

9,00%

3D En soutenant la capacité de PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et
internationaux ainsi qu’en s’engageant dans les processus d’innovation

2. Protection et valorisation
des ressources naturelles et
culturelles et gestion des
risques

3 Amélioration de la connexion des territoires et de la
durabilité des activités portuaires

4 Augmentation des opportunités d’emploi, durable et de
qualité, et d’insertion par
l’activité économique

5 Favoriser l'adaptation au changement
climatique ainsi que
la prévention et la
gestion des risques

5A En soutenant des investissements en faveur de l’adaptation au changement climatique, y compris les approches fondées sur les écosystèmes
5B En favorisant des investissements destinés à prendre en compte des risques spécifiques, en garantissant la résilience aux catastrophes et en développant des systèmes
de gestion des situations de catastrophe

6 Préserver et protéger l'environnement et encourager 6C En conservant, protégeant, favorisant et développant le patrimoine naturel et cultuune utilisation rarel
tionnelle des ressources
7 Encourager le
transport durable et
supprimer les obstacles dans les infrastructures de réseau essentielles

7B En stimulant la mobilité régionale par la connexion de nœuds secondaires et tertiaires aux infrastructures RTE-T, y compris les nœuds intermodaux
7C En élaborant et en améliorant des systèmes de transport respectueux de
l’environnement (aussi les systèmes peu bruyants) et à faible émission de carbone, y
compris le transport maritime et sur les voies navigables, les ports et les liens multimodaux et les infrastructures aéroportuaires, de façon à promouvoir une mobilité locale et
régionale durable
8A En soutenant la création de pépinières d’entreprises ainsi que les aides à
l’investissement en faveur des indépendants, des micro-entreprises et de la création
de d’entreprise

8 Promouvoir l'emploi durable et de
haute qualité et sou- 8 CTE Favoriser un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la maintenir la mobilité de d’œuvre par l’intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité
la main-d'œuvre
transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d’emploi, les services
d’information et de conseil et la formation commune

