
 

  

 

 

Amorce du projet transfrontalier COMPET’plus 
 
COMPET'plus, projet de collaboration transfrontalière entre la région Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et la 

Navarre, a lancé son projet en se dotant d’une nouvelle identité visuelle qui souligne l'importance de la 

mise en réseau des trois territoires. 

 
Le 8 septembre dernier, le comité stratégique composé d’élus des trois territoires s’est réuni pour définir 

les premières actions de ce projet qui vise à promouvoir la compétitivité des entreprises et l'innovation 

des PME dans les domaines de R+D+I. 

 

Au cours de la réunion, quatre thématiques prioritaires, issues des RIS3 (énergie, mobilité, 

agroalimentaire et industries créatives) ont été définies En outre, les enjeux régionaux en matière de 

compétitivité de l'espace frontalier ont été analysés et synthétisés dans une publication s'adressant au 

grand public. Quatre initiatives à développer durant le projet ont été retenues : Hybridation de l’énergie 

– Électromobilité, aussi bien en électricité qu’en hydrogène – Alimentation saine – Lignes de 

collaboration pour l’application industrielle des procédés des réalité virtuelles. 

 

Actions à venir 

Après la sélection des projets, une identification exhaustive des entreprises, des centres technologiques, 
des clusters et des groupements professionnels sera menée et des entretiens seront organisés avec les 
entreprises motrices et cheffes de file de leur secteur. De même, des workshops seront mis en place 
avec les acteurs de l'innovation afin de créer des groupes de travail.  

Pour que l'échange soit fructueux, les flux économiques transfrontaliers les plus puissants seront analy-
sés, ainsi que les activités déficitaires (hors de portée des zones géographiques), avant de concevoir les 
chaînes de valeur des domaines visés.  

L'objectif final de COMPET plus est la création de deux plateformes d'innovation appelées à promouvoir 
le travail collaboratif entre les entreprises motrices (PME ou entreprises locales) afin de générer une 
offre technologique conjointe.   

 

  



 

  

 

 

Un consorium de 5 membres 

Le projet s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire combinant des capacités analytiques, d'entreprise, 
de marché et d'innovation grâce à la participation de cinq partenaires : la Chambre de Commerce de 
Bayonne-Pays Basque (chef de file), la Chambre de Commerce du Gipuzkoa, l'Institut Basque de Compé-
titivité - Orkestra, la Société de Développement Économique de Navarre-SODENA et l'Eurorégion Nou-
velle-Aquitaine - Euskadi - Navarre.  

Le projet COMPET plus, qui se déroulera sur la période 2020-2022, est financé à hauteur de 65 % par le 
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), par le biais du programme Interreg V-A Espagne-
France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). Il s'agit d'un programme européen de coopération territoriale 
mis sur pied pour soutenir un développement durable du territoire transfrontalier entre les trois terri-
toires.   

COMPET'plus s'inscrit dans la continuité du projet de collaboration transfrontalière COMPETITIV’eko, 
recompensé par le label Deusto Research Social Impact 2020. 

 

 
 

 

Contact: presse@euroregion-naen.eu 


