
GROW RUP
Des politiques publiques pour stimuler l’entrepreneuriat et les capacités au

service de la création et de la croissance des entreprises

dans les régions ultrapériphériques. 

Vous lisez la première édition de la lettre de diffusion GROW RUP.

GROW RUP soutient la création et la croissance des entreprises innovantes du champ de
l’économie bleue et verte, dans un objectif de réduction du chômage de longue durée dans
les régions ultrapériphériques. Lancé au début d’année, ce projet se déroulera jusqu’en
2021.

Il implique 5 régions ultrapériphériques : les Canaries, la Réunion, les Açores, Madère et la
Martinique.

Découvrez les réalisations accomplies au cours des deux premiers semestres du projet:
www.interregeurope.eu/growrup 

ECONOMIE VERTE: une économie qui contribue à améliorer le bien être humain et

l’équité sociale tout en limitant de manière significative les risques et les pénuries

écologiques.

ECONOMIE BLEUE: l’application du concept d’économie verte au monde marin et

maritime. En dépit de son affirmation croissante dans les politiques publiques, cette
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notion ne dispose pas encore d’une définition largement acceptée. Elle vise le

développement économique soutenable des océans, des mers et des régions

côtières.

Processus d’apprentissage inter-régional de GROW RUP

Le processus d’apprentissage de GROW RUP se déroulera de 2017 à 2019.

Le projet accorde une place centrale à des visites interrégionales, qui offrent la

possibilité aux partenaires de partager des stratégies et des expériences et d’échanger

avec des acteurs publics et économiques sur des mesures de soutien à l’emploi dans

l’économie verte et bleue. 

L’objectif est d’identifier de bonnes pratiques transposables, pour améliorer les instruments

publics régionaux (FEDER) de soutien à l’emploi et aux chômeurs de longue durée de 30

à 45 ans dans les champs de l’économie verte et bleue.

A l’issue des visites interrégionales, les partenaires organiseront sur leur territoire des

ateliers avec les acteurs de terrain pour présenter les résultats des visites, valider les

bonnes pratiques sélectionnées et développer des propositions de plans d’actions.

1ere visite interrégionale GROW RUP

11 au 13 septembre 2017 aux Canaries

La première visite interrégionale s’est

déroulée du 11 au 13 septembre 2017 à

Las Palmas, Grande Canarie, Espagne,

grâce à l’organisation du coordinateur du

projet : le service de l’emploi des

Canaries. 

Partenaires et acteurs locaux ont pu se

rencontrer pour la première fois et

échanger sur les expériences régionales

engagées pour soutenir l’emploi dans

l’économie verte et bleue.
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Bonnes pratiques

Les Canaries, la Réunion, Açores, Madère

et la Martinique ont identifié des bonnes

pratiques régionales au service de

l’emploi dans l’économie verte et bleue,

qui seront rassemblées dans une analyse

commune. Durant cette première visite,

les 12 bonnes pratiques ont fait l’objet

d’échanges et de retours des partenaires

et des acteurs locaux de Madère, des

Açores, de La Réunion et des Canaries.

Iles Canaries 

En tant que coordinateur, les îles Canaries ont présenté 7 bonnes pratiques, notamment :

des programmes de formation à destination des personnes en recherche d’emploi, pour

la conservation et l’entretien des zones naturelles, la sécurité des places et des sites de

baignade; des services d’expertises environnementales pour les entrepreneurs; des

outils de soutien financier aux PME pour engager des techniciens dans le cadre

d’activités de recherche-développement-innovation.

Evènements à venir :

La 2e visite interrégionale se tiendra à La Réunion du 20 au 23 novembre 2017.

Plus d’information sur l’agenda et les activités, sur notre site :
www.interregeurope.eu/growrup/news/ 

Plus d’information

Venez les découvrir !
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Cette lettre de diffusion ne reflète que les vues de l’auteur ; les autorités du programme
Interreg Europe ne sauraient être tenues responsables de l’usage possible des

informations contenues dans ce document. 
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