
 ELEMENTS DE CONTEXTE: 

Le programme INTERREG EUROPE 2014-2020 est financé par la politique de cohésion dans le cadre de la coopération territoriale européenne 
(INTERREG) et plus précisément son volet lié à la coopération interrégionale (échange d’expérience et analyse des tendances en matière de 
développement des territoires). L’autorité de gestion de ce programme, unique en Europe, est française (région Hauts de France). Le programme 
vise à renforcer la cohésion territoriale dans l'Europe en réduisant les disparités économiques et sociales existant entre les régions européennes. 
Cette politique encourage les actions destinées à rendre le territoire européen plus innovant, plus durable et plus inclusif : c’est la stratégie 
Europe 2020. La zone éligible du programme de coopération interrégionale INTERREG Europe comprend tous les 28 États membres de l’Union 
européenne, y compris les régions insulaires et ultrapériphériques, ainsi que la Norvège et la Suisse. Les RUP ont souhaité amorcer, entre elles, 
une coopération plus technique. C'est notamment via la constitution de réseaux, regroupant des experts thématiques de chacune des régions, 
que cette coopération se décline. Sur les questions énergétiques, un accord constitutif du "Réseau Énergie RUP" a été signé par les Présidents des 
RUP à Madère en septembre 2016. Le chef de file de ce réseau est assuré par la région des Canaries, mandaté notamment pour élaborer un projet 
de coopération soutenu financièrement par l’Europe dans le cadre d’appels à propositions. C’est dans ce contexte que naît le projet RESOR .

OBJECTIFS DE LA MESURE: 
Maximiser les économies d'énergie et atteindre un niveau d'efficacité énergétique élevé sont des défis cruciaux auxquels 
l'Europe est actuellement confrontée. Ainsi, le projet RESOR a pour objectif de promouvoir les meilleures pratiques en faveur 
de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelables dans les entreprises des secteurs secondaire et tertiaire 
dans les territoires ultrapériphériques et européens insulaires. Ce projet vise à favoriser la mise en réseau des acteurs de l’énergie 
dans les RUP et à promouvoir les meilleurs pratiques en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. En outre, 
il permet de compléter les stratégies territoriales en matière d’énergie, d’approfondir le partage d’expérience au travers de 
visites interrégionales et l’organisation de séminaires sur les enjeux de la transition énergétique en présence des décideurs régionaux 
et des acteurs locaux

Chiffres Clés:

Ce projet compte huit partenaires réunis en consortium :
Les îles Canaries (ITC Canary Islands Institute of Technology, Espagne), qui est le chef de file La Réunion (Conseil Régional de La Réunion). 
Les Açores (Regional Secretariat for Energy, Environment and Tourism, Portugal)
Madère (AREAM : Regional Agency for Energy and Environment of the Autonomous Region of Madeira, Portugal)
Chypre (Cyprus Energy Agency)
Grèce (Région Épire)
La Martinique (Collectivité territoriale de Martinique)
La Guadeloupe (Conseil régional de la Guadeloupe)
Le projet RESOR (1er juin 2018 au 30 novembre 2022) a une durée de 54 mois. Le budget global du projet RESOR est de 1 732 924 €, tous 
territoires confondus. Concernant le territoire de La Réunion, le budget prévisionnel d’un montant de 197 270 €.
Ainsi, l’Europe apporte un financement à hauteur de 85 %, soit 167 679,50 €, et la contre partie de la Région Réunion est de 15 %, soit 29 590,50 
€. Cependant, la Collectivité régionale préfinance la totalité du projet et sollicitera le remboursement par la suite, auprès de la Commission 
Européenne. Ainsi, la Région a engagé la totalité du budget, soit 197 270 € (82 203 €
en 2018 et 115 067 € en 2019).
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