
 

 

 

Alpes-Maritimes, France 
Situées au sud-est de la France et jouxtant 
l’Italie, les Alpes-Maritimes associent une 
zone littorale urbanisée, où se concentre 
la majeure partie de la population, et un 
arrière-pays montagneux et peu peuplé. 
Fortement tournée vers le tourisme, 
l’économie du département se distingue 
également par la place occupée par les 
services d’aide à la personne ou aux 
entreprises. Elle abrite aussi des activités à 
forte valeur ajoutée telles que la 
recherche, les nouvelles technologies de 
l’information ou les sciences de la vie, 
notamment autour de la technopole de 
Sophia Antipolis. 

Exemples d’initiatives et de projets soutenus par l’Europe 
 Pour fournir, grâce à la fibre optique, l’accès à l’Internet Très Haut Débit, l’Union européenne finance, à 
hauteur de 9 millions d’euros, un projet porté par le SICTIAM, opérateur public de réseaux numériques. D’ici 
2021, l’objectif est d’offrir aux zones du département délaissées par le secteur privé une connexion Internet 
Très Haut Débit, promouvant ainsi de nouveaux usages numériques (télétravail, télémédecine, etc.) et le 
développement économique de l’ensemble du territoire. 

 Projet franco-italien financé par l’UE, NAT + CULT est localisé, côté français, dans les Alpes-Maritimes. 
Destinée à renforcer l’attractivité de sites touristiques de qualité, cette initiative prévoit le réaménagement 
des sentiers de randonnée, l'adaptation des itinéraires aux personnes à mobilité réduite ou la réhabilitation 
de lieux emblématiques tels que les jardins botaniques de Val Rahmeh à Menton ou de la Villa Thuret à 
Antibes. 

 L’UE participe, à hauteur de 1,7 million d’euros, à la réhabilitation d’une friche industrielle en hôtel 
d’entreprises scientifiques. Ce projet, situé sur le territoire du Pays de Grasse, permettra d’accueillir de jeunes 
entreprises innovantes dans des domaines tels que l’industrie aromatique, les biotechnologies ou la 
cosmétologie, en leur offrant notamment des espaces de laboratoires et des services d’accompagnement 
mutualisés.  
 

Pour plus d’informations 

  Financements européens en PACA, 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  

 Insee – Alpes-Maritimes, https://www.insee.fr/fr/statistiques/1304124  

 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  
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