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UNE INSTITUTION SMART 

La Commission de coordination et de développement régional du Nord (CCDR-N) 

est une institution publique dont le travail vise le développement intégré et durable 

du nord du Portugal, en contribuant à la compétitivité et à la cohésion du territoire 

national.

Sa tâche étant mettre en œuvre les politiques de l’environnement, de l’aménagement 

du territoire et des villes et du développement régional dans la Région du Nord 

(NUTS II), CCDR-N est également responsable de la promotion des actions 

coordonnées des services déconcentrés au niveau régional et du soutien technique 

aux collectivités locales et à leurs associations. Parmi ses activités, il faut également 

souligner la gestion de la région viticole du Haut-Douro (Alto Douro Vinhateiro), 

inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

CCDR-N a également pour mission de faire la gestion des programmes 

communautaires qui découlent des fonds de l’Union Européenne, et dont le Portugal 

est le bénéficiaire, ainsi que d’autres instruments de financement du développement 

régional.



PLANIFICATION

UNE STRATÉGIE SMART  POUR 
UNE RÉGION PARTICULIÈRE

Un des exemples les plus frappants de la planification régionale 

de CCDR-N, mis en œuvre en collaboration avec le Conseil Ré-

gional, est l’initiative «NORTE 2020» qui vise une stratégie régio-

nale pour la période 2014-2020 et favorise, à l’échelle régionale, 

la devise de la stratégie «Europe 2020», axée sur une «croissance 

intelligente, inclusive et durable».

Cette initiative met en exergue l’implication des divers secteurs 

de l’économie et de la société, afin d’assurer une vue d’ensemble 

de la réalité régionale qui soutiendra une stratégie coordonnée 

et adaptée aux spécificités du nord du Portugal.

Répondant à l’enjeu de la Commission européenne, et étant 

officiellement mandatée par le gouvernement portugais, CCDR-

N a déterminé, dans le cadre de l’initiative NORTE 2020, une 

stratégie régionale pour la spécialisation intelligente, avec l’iden-



tification des domaines et des activités économiques impliquant une masse critique 

pertinente existante ou à réunir.

Au sein de CCDR-N, la planification comprend également l’identification préalable 

des tendances qui marquent le développement économique de la région du nord dans 

le contexte national. Dans ce contexte, la publication du bulletin trimestriel «Norte 

Conjuntura» est particulièrement importante. en effet, le bulletin réalise une analyse 

des domaines du marché du travail, de l’endettement des ménages et des entreprises, 

du commerce international, de la performance des industries traditionnelles, du bâti-

ment et du logement, du tourisme, des prix à la consommation et de la mise en œuvre 

des fonds communautaires.

Les domaines prioritaires

• Capital humain et services spécialisés

• Capital symbolique, technologies et services liés au tourisme

• Sciences de la vie et de la santé

• Développement numérique dans la région du Nord

• Culture, création et mode

• Industries de la mobilité et de l’environnement

• Ressources marines et économie

• Systèmes agro-environnementaux et alimentation

• Technologies à large spectre



PROMOTION DE L’ENVIRONNEMENT

COMPÉTENCES SMART POUR 
UN AVENIR DE QUALITÉ

Parmi le large éventail de missions dans le domaine de 

l’environnement, CCDR-N assure l’évaluation des résultats de la 

surveillance environnementale par rapport à l’air, au bruit et aux 

déchets, coordonne et gère les procédures d’évaluation et de 

post-évaluation de l’impact environnemental et participe à des 

procédures d’octroi de licences en matière d’environnement.

En ce qui concerne la qualité de l’air, CCDR-N assure la gestion 

de plus de 20 stations de la qualité de l’air, situées dans des sites 

d’intérêt de la région, ainsi que la mise en œuvre des plans pour 

améliorer la qualité de l’air. Ce travail permet d’organiser des 

actions importantes de sensibilisation à l’environnement.

CCDR-N possède également des compétences en matière de 

gestion des déchets, à travers l’octroi de licences, le contrôle, 

l’élimination et la valorisation des déchets.



AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

UNE GESTION SMART 
POUR UNE COHÉSION DU 
TERRITOIRE

Dans le contexte du développement durable de la région 

du nord, CCDR-N exerce des fonctions importantes, liées à 

l’aménagement et à la gestion du territoire, en particulier avec le 

développement des bases techniques, à l’échelle régionale, de la 

politique d’aménagement du territoire, de la politique des villes 

et de la politique de conservation de la nature.

Outre le développement, le suivi et l’évaluation des outils de 

gestion du territoire, en assurant leur coordination avec le 

Programme National pour la Politique de l’Aménagement du 

Territoire, elle rend également des avis en matière d’utilisation, 

d’occupation et de transformation du territoire.

Parmi d’autres activités, les services de CCDR-N ont la 

responsabilité de la Réserve Écologique Nationale, de la Réserve 

Agricole Nationale et du Réseau Natura 2000.



SOUTIEN À L’ADMINISTRATION LOCALE

UN FACILITATEUR SMART   
POUR LES COMPÉTENCES 
DES COLLECTIVITÉS

Le soutien de CCDR-N à l’Administration Locale, en étroite 

coordination avec la Direction Générale des Collectivités 

Locales, couvre non seulement l’univers communal de la région, 

composé de 86 communes et de 1 426 paroisses civiles, mais 

aussi les entités intercommunales respectives.

Cette compétence permet de rendre des avis juridiques sur les 

activités qui en découlent, la structure organisationnelle des 

collectivités locales et les entités intercommunales, ainsi que le 

soutien technique dans le domaine de la comptabilité communale.

CCDR-N a également de l’expérience dans le suivi physique et 

financier des projets municipaux soutenus par des instruments 

créés par l’Administration Centrale à cet effet.



COOPÉRATION TERRITORIALE

COOPÉRATION SMART POUR LE DÉVELOPPEMENT INTER-RÉGIONAL

La vocation de la coopération territoriale européenne de CCDR-N a commencé dans 

les années 1980. Elle a pris de l’ampleur et de l’importance avec les régions adjacentes de 

l’Espagne, avec lesquelles elle a créé des zones territoriales de plus en plus intégrées du 

point de vue économique et social. En particulier la Galice, l’un des principaux partenaires 

commerciaux du Portugal, avec la création de l’eurorégion Galice - Nord du Portugal, plus 

tard consolidée par la création de la Communauté de travail Galice - Nord du Portugal, un 

organisme dont le but est d’améliorer les ressources communes des territoires.

Parmi les priorités définies pour l’eurorégion, les enjeux sont axés sur l’innovation et 

le transfert de connaissances scientifiques vers le secteur productif, sur de nouvelles 

possibilités d’emploi, sur l’environnement, sur le patrimoine et sur le renforcement 

des capacités institutionnelles.

En conséquence du travail en commun, développé au cours des dernières décennies, 

CCDR-N et le gouvernement régional de Galice ont fondé le Groupement Européen 

de Coopération Territoriale Galice-Nord du Portugal. Cet organisme cible la promo-

tion et l’amélioration de la compétitivité du tissu entrepreneurial, la rationalisation 

des équipements de base au niveau transfrontalier et le renforcement de la cohésion 

sociale et institutionnelle de l’eurorégion.
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L’expérience de CCDR-N dans la coopération transfrontalière se reflète aussi dans les 

actions développées par la Communauté de Travail du Nord du Portugal - Castille-et-Léon. 

De nombreux projets ont été développés en partenariat, dont les actions entreprises pour 

améliorer les infrastructures, les services publics et la valorisation du potentiel endogène, 

en particulier le fleuve Douro et son bassin hydrographique, gagnent de l’importance.

Parmi les projets importants qui ont été soutenus par les réseaux, les plus embléma-

tiques sont les suivants : le projet ARIEM 112, avec la participation du nord du Portu-

gal et intégrant la Galice et Castille-et-León dans un réseau d’assistance mutuelle en 

matière d’urgences ; le projet INL - Laboratoire International Ibérique de Nanotech-

nologie ; la Coopération entre les entreprises : clusters de la mer / mobilité / textile.

L’approfondissement du dialogue et des partenariats a, plus récemment, abouti à la 

création de la Macrorégion du Sud-Ouest Européen - RESOE, regroupant le Nord du 

Portugal, la région Centre, ainsi que les régions autonomes de Galice, de Castille-et-

León et des Asturies. Le but de cette macrorégion est de favoriser les opportunités 

communes dans les domaines de la mobilité et de la logistique, de la recherche et du 

développement technologique et de l’industrie automobile et des composants.

L’ouverture des agents institutionnels et des entreprises du Nord du Portugal vers 

l’extérieur a aussi motivé l’adhésion à des entités inter-régionales ou transnationales. 

L’objectif est de contribuer au renforcement de la capacité de création des réseaux 

et des partenariats dans les secteurs considérés comme essentiels pour le territoire 

et la population de la région, tels que les transports, la mer, l’emploi ou la R&D. Parmi 

ces réseaux et ces partenariats, il convient de noter les suivants : CRPM-Conférence 

des Régions Périphériques Maritimes / Commission Arc Atlan-

tique ; ARFE- Association des Régions Frontalières Européennes ; 

la Plate-forme Budapest ; FRAH-Fondation Roi Afonso Henriques 

; l’initiative annuelle «Open Days - Semaine Européenne des Ré-

gions et des Villes».







INVESTISSEMENT RÉGIONAL

GESTION EFFICACE POUR 
UN DÉVELOPPEMENT SMART

L’expérience de CCDR-N dans la gestion des fonds communautaires 

a -commencé pendant la période de pré-adhésion du Portugal à la 

CEE, puis s’est consolidée lors de -l’application des Cadres Commu-

nautaires d’Appui. Cela a abouti à l’investissement dans des infras-

tructures de base pour le développement de la région du Nord, tels 

que les réseaux d’assainissement, les stations d’épuration des eaux 

usées, les réseaux d’approvisionnement en gaz ou les routes, dans des 

équipements d’utilisation collective comme les réseaux à haut débit, 

les établissements scolaires ou le Métro de Porto, ainsi que dans des 

structures fondamentales pour la projection du Nord du Portugal en 

tant que Terminal de Croisières du Port de Leixões.

De 2014 à 2020, CCDR-N est responsable de la gestion du Programme 

Opérationnel Régional du Nord («NORTE 2020»), qui représente la plus 

grande enveloppe financière jamais allouée à un programme opérationnel, 

s’élevant à 3,4 milliards d’euros. Dans ce cadre communautaire, une partie 

importante de l’aide communautaire sera investie dans la compétitivité 

des petites et moyennes entreprises du Nord du Portugal.



La reconnaissance de la capacité de la Région à gérer des fonds communautaires a 

permis à CCDR-N d’être désignée comme Autorité de Gestion du Programme de 

Coopération Transnationale de l’Espace Atlantique au cours des périodes 2007/2013 

et 2014/2020.

À travers un partenariat intégré avec d’autres régions européennes, 

le programme a contribué à la valorisation maritime de la façade 

atlantique, à la promotion de nouveaux clusters d’activité écono-

mique, à d’importantes initiatives de recherche et de développe-

ment et à de nouvelles conditions d’accessibilité et de logistique.
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte

Rua Rainha D. Estefânia, 251

4150-304 Porto

Portugal

Tel. +351 226 086 300

Fax. +351 226 061 480

E-mail: geral@ccdr-n.pt

www.ccdrn.pt

facebook.com/ccdrnorte

twitter.com/ccdrn


