
 

 

 

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. 

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-2014-
2020.html  

 Réseau des Centres d'information Europe Direct en France ǀ www.europedirectfrance.eu 

 Bureau de liaison du Parlement européen en France, Bureau de Marseille| 
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille  

 EPRS | Service de recherche du Parlement européen | www.epthinktank.eu  

 

 

EPRS | Service de recherche du Parlement européen 

députés
Clause de non-responsabilité  Cette fiche d’information a été préparée par les services du Parlement européen dans le cadre d’un projet d’envergure 
visant à analyser les réalisations de l’Union européenne et son incidence sur la vie quotidienne des citoyens. Les textes portent sur une sélection non 
exhaustive d’exemples de politiques, d’actions et de projets de l’Union. Le contenu de ce document ne reflète pas nécessairement la position officielle 
du Parlement. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source. © Union Européenne, 2018. 

Vue aérienne des côtes de la Côte d’azur |   © Bernard Girardin|  Fotolia 

http://www.pacainvestissement.com/investisseurs/pourquoi-investir-en-paca.html
http://www.electionsregionales2015.fr/wp-content/uploads/2015/09/Région-PACA1.pdf
http://www.pacainvestissement.com/investisseurs/pourquoi-investir-en-paca.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122219
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3150621
http://interreg-maritime.eu/fr/programme
http://interreg-maritime.eu/fr/programma/zone
http://observatoire-portuaire.fr/telechargement/Projet-BlueConnect-la-plateforme-de-lObservatoire-portuaire-est-en-ligne.pdf
http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-marseille/europe-concret/projets_soutenus_par_des_financements_europeens_en_region_provence-alpes-cotes_d_azur-avril-2017.pdf#page=32
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-049-la-banque-de-lunion-europeenne-et-la-region-provence-alpes-cote-dazur-concluent-un-partenariat-de-250-meur-pour-la-renovation-et-la-modernisation-des-lycees-de-la-region.htm
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-049-la-banque-de-lunion-europeenne-et-la-region-provence-alpes-cote-dazur-concluent-un-partenariat-de-250-meur-pour-la-renovation-et-la-modernisation-des-lycees-de-la-region.htm
http://www.regionpaca.fr/europe-et-mediterranee/europe/fonds-europeens-2014-2020.html
http://www.regionpaca.fr/europe-et-mediterranee/europe/fonds-europeens-2014-2020.html
http://www.europedirectfrance.eu/
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille
http://www.epthinktank.eu/


 

 

 

Main source URLs / Notes  

 

http://www.pacainvestissement.com/investisseurs/pourquoi-investir-en-paca.html 

http://www.electionsregionales2015.fr/wp-content/uploads/2015/09/Région-PACA1.pdf  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122219 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3150621 

http://interreg-maritime.eu/fr/programme 

http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-marseille/europe-
concret/projets_soutenus_par_des_financements_europeens_en_region_provence-alpes-cotes_d_azur-
avril-2017.pdf 

http://www.interreg-alcotra.eu/fr  

http://observatoire-portuaire.fr/telechargement/Projet-BlueConnect-la-plateforme-de-lObservatoire-
portuaire-est-en-ligne.pdf 

http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-049-la-banque-de-lunion-europeenne-et-la-
region-provence-alpes-cote-dazur-concluent-un-partenariat-de-250-meur-pour-la-renovation-et-la-
modernisation-des-lycees-de-la-region.htm 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/region-paca-change-
nom-1386125.html  

http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/12/16/la-provence-alpes-cote-d-azur-ne-sera-plus-
surnommee-paca-mais-region-sud_5230750_3224.html  

 

 

ALT text: Photographie des côtes de Côte-d’Azur dans la région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur, France 

 

 

 

  

http://www.pacainvestissement.com/investisseurs/pourquoi-investir-en-paca.html
http://www.electionsregionales2015.fr/wp-content/uploads/2015/09/Région-PACA1.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122219
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3150621
http://interreg-maritime.eu/fr/programme
http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-marseille/europe-concret/projets_soutenus_par_des_financements_europeens_en_region_provence-alpes-cotes_d_azur-avril-2017.pdf
http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-marseille/europe-concret/projets_soutenus_par_des_financements_europeens_en_region_provence-alpes-cotes_d_azur-avril-2017.pdf
http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-marseille/europe-concret/projets_soutenus_par_des_financements_europeens_en_region_provence-alpes-cotes_d_azur-avril-2017.pdf
http://www.interreg-alcotra.eu/fr
http://observatoire-portuaire.fr/telechargement/Projet-BlueConnect-la-plateforme-de-lObservatoire-portuaire-est-en-ligne.pdf
http://observatoire-portuaire.fr/telechargement/Projet-BlueConnect-la-plateforme-de-lObservatoire-portuaire-est-en-ligne.pdf
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-049-la-banque-de-lunion-europeenne-et-la-region-provence-alpes-cote-dazur-concluent-un-partenariat-de-250-meur-pour-la-renovation-et-la-modernisation-des-lycees-de-la-region.htm
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-049-la-banque-de-lunion-europeenne-et-la-region-provence-alpes-cote-dazur-concluent-un-partenariat-de-250-meur-pour-la-renovation-et-la-modernisation-des-lycees-de-la-region.htm
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-049-la-banque-de-lunion-europeenne-et-la-region-provence-alpes-cote-dazur-concluent-un-partenariat-de-250-meur-pour-la-renovation-et-la-modernisation-des-lycees-de-la-region.htm
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/region-paca-change-nom-1386125.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/region-paca-change-nom-1386125.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/12/16/la-provence-alpes-cote-d-azur-ne-sera-plus-surnommee-paca-mais-region-sud_5230750_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/12/16/la-provence-alpes-cote-d-azur-ne-sera-plus-surnommee-paca-mais-region-sud_5230750_3224.html


 

 

 

General 

Title of the fiche Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

Ref: FRL 

Number of 
characters: 

2021 

Date of last 
update 

01/05/2018 

Category (policy 
area) 

Regional Development  

Image source 
(Fotolia hyperlink) 

https://fr.fotolia.com/id/144802258#  

 

 

 

https://fr.fotolia.com/id/144802258

