


POINT DE DÉPART : CONVERGENCES 
DES STRATEGIES DE SPECIALISATION 
INTELLIGENTE 

La première action a été l’analyse des convergences 
des stratégies de spécialisation intelligente 
(RIS3) des trois territoires, afin d’identifier les 
niches d’opportunités, les défis d’innovation partagés 
et les intérêts communs. Cette étude, réalisée par 
ORKESTRA et compilée dans une publication en 
espagnol, basque, anglais et français. 

Ainsi, une étude a été rédigée, reprenant les 
apprentissages utiles aux structures promotrices 
d’initiatives de coopération transfrontalière pour 
l’innovation et servant de support de réflexion 
pour la pratique de la promotion de la coopération 
transfrontalière.

Le projet POCTEFA COMPTET’plus entre la 
Nouvelle-Aquitaine, l’Euskadi et la Navarre, 
visant à promouvoir la compétitivité des 
entreprises et l’innovation au sein 
des PME, par le biais de la coopération 
transfrontalière des trois territoires 
impliqués en matière de R+D+I.

Il s’agit de faire de l’espace frontalier commun 
aux trois régions une opportunité unique 
pour favoriser les alliances entre différents 
types d’entreprises et édifier une économie 
intelligente, durable et intégratrice. 

Le projet a pour objectif la création de deux 
plateformes d’innovation appelées 
à promouvoir la collaboration entre les 
entreprises motrices (grands groupes ou 
entreprises leaders) et leurs fournisseurs 
(PME et entreprises locales) afin de créer 
une offre technologique conjointe, capable de 
promouvoir l’échange des connaissances entre 
les structures, de contribuer à la croissance 
de l’économie et de minimiser les écarts 
contextuels existants entre les territoires. 



SÉLECTION DES QUATRE 
THÉMATIQUES PRIORITAIRES

Le comité stratégique de COMPET’plus, 
représentant les décideurs publics des trois 
territoires, constitue un espace de dialogue 
politique au niveau transfrontalier, essentiel 
pour réfléchir aux domaines d’intérêt et de 
coopération et pour aborder d’éventuelles 
actions communes.

Lors du premier comité stratégique, les quatre 
domaines thématiques prioritaires issus des RIS3, 
sur lesquels le projet COMPET’plus travaillera 
ont été défini:
• Électromobilité électrique et à l’hydrogène
• Hybridation des énergies
• Alimentation saine
• ICC: ligne de collaboration d’animation 

virtuelle pour les applications 
industrielles.



ANALYSE DES FLUX ÉCONOMIQUES 
TRANSFRONTALIERS

Un travail essentiel pour définir les domaines 
d’intérêt commun a été l’analyse des flux 
économiques transfrontaliers (principalement les 
activités commerciales) des secteurs convergents 
RIS3 de chacun des territoires.  

Cette analyse a permis d’analyser comment les flux 
les plus intenses se comportent dans ces zones 
d’intérêt et de discerner les flux économiques qui 
sortent de la zone transfrontalière. 

Euskadi-Navarra fournit à Iparralde:
• 0,431 Mds€ de biens et de services marchands 

et non marchands, soit 0,3% de ses 147,23 
Mds€ de production locale. Cela représente 
3,1% des 13,73 Mds€ de demande locale 
d’Iparralde.

Iparralde produit:
• 0,273 Mds€ de biens et services à destination 

d’Euskadi-Navarra, soit 1,9% des 14,26 Mds€ 
de production locale. Cela représente 0,2% 
des 163 Mds€ de demande locale d’Euskadi-
Navarra.

Il existe un fort potentiel de croissance des 
échanges transfrontaliers, en allant piocher 
dans les importants gisements d’importations et 
d’exportations hors Iparralde-Euskadi-Navarra, 
dont les poids avoisinent les 50%.



SÉANCES DE TRANSFERT DE 
CONNAISSANCES 

En parallèle aux analyses et diagnostics réalisés, 
4 séances de partage des connaissances ont été 
organisées, pour mettre en commun certains 
aspects théoriques et pratiques des domaines 
d’activité du projet:
-  « Hidden Champions - International Niche 

Market Leaders (INML) »
-  Progrès social et la collaboration transfrontalière
-  Convergences des Stratégies de Spécialisation 

Intelligente RIS3 
-  Enseignements tirés pour la promotion des 

activités innovantes transfrontalières

Par ailleurs, afin de présenter les résultats et 
débattre du rôle qui pourrait être celui des 
régions transfrontalières dans l’édification d’une 
économie intelligente, durable et intégratrice, le 
projet POCTEFA COMPET’plus a organisé et 
participé aux événements suivants:
• « Side event » dans le cadre de la Semaine 

européenne des régions et des villes 
2021

• « Local event » lors des EU Industry Days 
2022

• NAVARREFA l’événement final, à Pampelune, 
du programme POCTEFA



ÉLECTROMOBILITÉ 
ÉLECTRIQUE ET À 
L’HYDROGÈNE 

Création d’un consortium 
transfrontalier en mobilité entre TOPOS, MUBIL 
et NAVEAC

À l’issue du travail commun réalisé dans le cadre 
des réunions virtuelles, visites sur le terrain et 
sessions de travial, les structures TOPOS (Nouvelle-
Aquitaine), MUBIL (Pays Basque) et NAVEAC 
(Navarre) ont signé un accord de collaboration 
eurorégionale pour la promotion de projets 
en faveur de l’innovation et de la compétitivité du 
tissu industriel et technologique dans le domaine 
de la mobilité électrique, autonome et 
connectée.

7 WEBINAIRES / RENCONTRES ; 130 PARTICIPANTS ; 
13 ENTREPRISES ; VISITES DE TERRAIN À FEBUS-PAU, 

MUBIL, NAITEC ET NAVEAC.



Cet accord a été matérialisé lors du salon GO 
MOBILITY qui s’est tenu les 27 et 28 avril, à 
FICOBA (Irun) et fixe les suivantes actions: 
•  Mise en commun d’infrastructures, 

développements et résultats des différents 
environnements d’essai et d’expérimentation du 
véhicule connecté en environnements réels.

•  Identifier les complémentarités, les projets 
et les domaines d’intérêt grâce des groupes 
thématiques.

•  Créer des espaces de connaissance entre les 
entreprises en facilitant l’interrelation et la mise 
en réseau.

•  Collaborer à des projets de R&D&I et lancer 
de nouveaux projets de développement 
technologique.



HYBRIDATION ÉNERGÉTIQUE 

Une plateforme pour la 
mise en place d’un couloir 
transfrontalier de stations 
multi-énergies

Une étude sur la conception d’un couloir multi-
énergie transfrontalier a été élaborée avec 
l’objectif de garantir la charge de véhicules avec de 
l’énergie propre. 
Sur la base de cette étude, un groupe de travail 
réunissant de grands groupes industriels, des clusters, 
des cabinets d’ingénierie, des organismes publiques et 

des installateurs des trois territoires s’est formé, doté 
d’une feuille de route s’appuyant sur la concertation 
et sur les complémentarités économiques et 
énergétiques.
Les thèmes du travail de groupe dans le but de 
développer des projets de coopération sont: 
•  Collaboration d’un point de vue stratégique et 

pour positionner le territoire face à l’Europe.
•  Transport de passagers.
•  Décarbonisation du transport de marchandises.
•  Production d’hydrogène vert et électrolyseurs.
•  Installations maritimes et portuaires.

4 WEBINAIRES / RENCONTRES ; GROUPES DE TRAVAIL 
THÉMATIQUE ; 92 PARTICIPANTS ; 13 ENTITÉS



ALIMENTATION  
SAINE 

Plateforme d’innovation 
entre l’offre et la 
demande de proximité 

Les entreprises participantes ont proposé de travailler 
à la création d’une plateforme d’innovation 
transfrontalier réunissant l’offre et la demande 
dans le domaine de la restauration collective 
pour promouvoir et favoriser l’approvisionnement en 
produits frais, locaux, écologiques et/ou de 
marque de qualité. Ainsi, il s’agit de poursuivre le 
travail entamé en vue de la favoriser la structuration du 
secteur.
Les conclusions tirées se fondent sur une étude réalisée 
par l’INTIA et Onsen Conseil sur les opportunités 
d’un réseau transfrontalier pour la mise en œuvre de 
modèles vertueux dans la restauration collective. 
L’étude a permis d’analyser la législation existante en 
matière de production et distribution de de produits 
bio, locaux et de qualité. En plus, des exemples et 
expériences d’alimentation saine en restauration 
collective ont été identifiés.

4 WEBINAIRES/RENCONTRES; 1 VISITE DE TERRAIN; 
80 PARTICIPANTS 



ICC, ENTREPRISES CRÉATIVES

Cluster transfrontalier en 
gamification, réalité virtuelle 
et réalité augmentée.

Les entreprises participantes ont ratifié une 
charte d’adhésion pour la création d’un cluster 
transfrontalier afin d’atteindre plusieurs objectifs:
• Accroître la visibilité du secteur, en diffusant les 

opportunités générées par ces technologies et en 
identifiant l’écosystème d’entreprises actives dans ce 
domaine

• Trouver des solutions communes aux problématiques
• Rechercher des complémentarités afin de répondre à la 

demande, à des projets européens et/ou développer de 
nouveaux produits ou services

• Former des synergies favorables à leur 
internationalisation

Par ailleurs, nous avons identifié des profils de 
compétences nécessaires au développement du secteur.

4 WEBINAIRES/RENCONTRES/B2B ; 3 ATELIERS 
TRANSFRONTALIERS ; 78 PARTICIPANTS ; 13 

ENTREPRISES



UN CONSORTIUM DE 5 PARTENAIRES

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 Compétitivité - Orkestra, la Société 
de Développement Économique de Navarre-
SODENA et l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine 
Euskadi Navarre.

Le projet COMPET’plus, mené de 2020 à 
2022, a été 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 de coopération 
territoriale européenne visant à promouvoir le 
développement durable du territoire frontalier 
des trois territoires.

Remercîments: Les partenaires du projet POCTEFA COMPET’plus 
tiennent à remercier tous les participants et l’ensemble des 
partenaires qui ont participé au déploiement du projet malgré les 
obstacles rencontrés en raison de la crise sanitaire de la pandémie 
de COVID 19 qui a décalé l’agenda initial du projet.



www.competplus.eu @CompeTplus

https://www.youtube.com/channel/UCG9442kIwJPznDIA06lAKQw
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