
Açores

MayotteMartinique

Guadeloupe

Guyane

Canarias

Saint-Martin

La Réunion

Madeira

 AÇORES

●   Situé dans l’Atlantique Nord, à 1 450 km du Portugal 
continental, l’archipel des Açores est constitué de 9 
îles et compte quelque 250 000 habitants.

●   La position géostratégique des Açores, l’ampleur 
de leur zone économique exclusive maritime et 
la richesse de leur biodiversité constituent des 
atouts majeurs. Il s’agit d’un lieu privilégié pour le 
développement des technologies spatiales, du 
tourisme et d’un important secteur de la crois-
sance bleue. 

●    L’agriculture est essentielle à l’économie de la 
région (production de viande de bœuf et de lait, par 
exemple). La production locale d’ananas, de vins 
et de poisson en conserve pourrait devenir un réel 
avantage concurrentiel.

●    Cette région est toutefois confrontée à de nombreux 
défis. Le taux de chômage des jeunes est plus 
de deux fois supérieur à la moyenne européenne. Le 
faible niveau de qualification et le décrochage 
scolaire restent des problèmes d’actualité.

✓  une économie bleue solide, en encourageant le développement des énergies 
marines renouvelables et des biotechnologies bleues, ainsi que de la pêche locale;

✓ un secteur agroalimentaire plus compétitif, doté de processus de production  
modernisés; 

✓ une amélioration de la mobilité et de l’employabilité, et des nouvelles 
compétences pour les jeunes, passant par un soutien financier à la mobilité des 
étudiants d’Erasmus + et des volontaires du corps européen de solidarité;

✓ les chercheurs et leurs activités, en facilitant leur participation au programme 
de recherche de l’UE «Horizon 2020»;

✓ une amélioration des liaisons de transport; 

✓ la prise en compte en amont des intérêts de la région lors de la négociation   
d’accords commerciaux concernant des productions locales spécifiques (tels que  
produits laitiers, bœuf et ananas). 

En encourageant les régions ultrapériphériques à tirer profit de leurs atouts uniques, 
la stratégie les aidera à ouvrir de nouvelles opportunités pour leurs habitants, à stimuler 
l’innovation dans des secteurs comme l’agriculture, la pêche ou le tourisme, tout en intensifiant 
la coopération avec les pays voisins. Pour les Açores, cette stratégie pourrait contribuer à 
soutenir notamment:

250 000 habitants 2 322 km2

QU’APPORTERA LA NOUVELLE STRATÉGIE DE L’UE AUX AÇORES?

LES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES

TERRES EUROPÉENNES 
DANS LE MONDE



Parmi les résultats escomptés:

▶ soutien à 1 045 entreprises;
▶ création directe de 3 000 emplois;
▶  augmentation de 15 % du trafic maritime dans l’archipel;
▶  amélioration des services de soins de santé, au profit de 170 000 citoyens;
▶  soutien à 187 jeunes agriculteurs et aide à la modernisation de 930 exploitations 

agricoles;
▶ 2 200 bénéficiaires de programmes de lutte contre le décrochage scolaire.

102 millions d’EUR 
au titre du Fonds européen 

pour les affaires maritimes 
et la pêche pour les régions 

ultrapériphériques portugaises 

Le POSEI, le programme d’aide 
à l’agriculture propre aux régions 
ultrapériphériques, dont les deux 

régions ultrapériphériques portugaises 
peuvent bénéficier à hauteur de 106 

millions d’EUR par an

127 millions d’EUR 
au titre du  programme européen 
de coopération pour les Açores, 

Madère et les îles Canaries 

À CE MONTANT, IL CONVIENT D’AJOUTER: 

Construction de nouvelles installations pour le laboratoire vétérinaire 
régional 

FOND EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Financement de l’UE: 16 million d’EUR

La construction du laboratoire vétérinaire régional est essentiel à l’amélioration de la santé 
animale et de la qualité de la viande et du lait produits dans les Acores. Ces secteurs sont 
d’une importance vitale pour l’économie de la région.

Le projet contribue également à renforcer l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la 
santé publique, tout en réduisant le risque de maladies ou en les éradiquant.

Projet «Rede Valorizar»

FONDS SOCIAL EUROPÉEN
Financement de l’UE: 10,6 millions d’EUR 

Ce projet permet à des chômeurs peu qualifiés d’acquérir les compétences dont ils ont besoin.

«Rede Valorizar» fournit l’occasion de suivre une formation de base, de niveau secondaire et/
ou de niveau professionnel par le biais de la validation et de la certification des compétences 
et de l’expérience professionnelle acquises tout au long de la vie, ou par le renvoi vers des 
structures d’enseignement ou de formation.

  Financement européen pour 2014-2020

1,45 milliards 
d’EUR

Les régions ultrapériphériques bénéficient de mesures spécifiques ou dérogatoires, dans des secteurs tels que l’agriculture, les aides d’État et 
la fiscalité, afin d’atténuer les conséquences de leurs contraintes spécifiques et de stimuler la croissance économique. Les Açores bénéficient 
notamment d’un régime fiscal spécifique pour les eaux-de-vie et les liqueurs produites et consommées localement.

 Aspects spécifiques d’autres politiques de l’UE 

 QUE FAIT L’UNION EUROPÉENNE POUR LES AÇORES?

       EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS PAR L’UE DANS LES AÇORES
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