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NOTRE APPROCHE

Le Programme Interreg Euro-MED finance des projets désireux 
d’apporter des solutions pour répondre à 4 missions 
complémentaires.  

Ces missions nous aideront à trouver des solutions concrètes et 
communes face aux défis mondiaux. Elles rassemblent diverses 
questions et initiatives thématiques pour atteindre des objectifs 
que des projets individuels ne pourraient atteindre autrement. 

Pour améliorer la qualité de vie des Hommes et assurer une 
croissance durable dans la région, nous avons placé 
l’environnement au cœur de chaque mission. 

Qu'est-ce qu'Interreg 
Euro-MED ?  

Interreg Euro-MED est un Programme de Coopération 
territoriale européenne qui vise à rendre la région 
méditerranéenne plus “intelligente”, plus “verte” et à 
améliorer la gouvernance entre ses différents acteurs.  

Nous fournissons des fonds pour des projets développés et 
gérés par des administrations publiques, des universités, des 
organismes privés et la société civile. 

Le programme rassemble des partenaires de 69 régions de 
14 pays de la rive nord de la Méditerranée avec un objectif 
commun : une société climatiquement neutre et résiliente 
au profit de ses citoyens. 

Pour la période 2021-2027, le budget total du programme 
s’élève à environ 294M€.

Protéger, restaurer et valoriser 
l’environnement naturel et 
notre patrimoine

Améliorer le 
tourisme durable

Promouvoir les 
bassins de vie verts

Renforcer l’économie 
durable innovante



       

L’amélioration des capacités d’innovation dans nos territoires 
méditerranéens est une nécessité pour renforcer et consolider 
une société de la connaissance. Cela nous aidera à faire face à 
une éventuelle crise économique future. 
 
Objectif des projets financés sous cette mission : 
Accroître les capacités des organisations publiques et privées 
pour mettre en œuvre et coordonner les stratégies régionales 
d'innovation et renforcer la compétitivité des PME accélérant 
ainsi la transition vers une économie circulaire et durable. 

La Nature contribue à une société plus saine et plus résiliente. La 
préservation des écosystèmes permet de diminuer les 
catastrophes naturelles et les maladies, de renforcer la résilience et 
de réguler le climat, réduisant ainsi les risques pour les sociétés 
humaines. 

Objectif des projets dans le cadre de cette mission : 
Promouvoir des mesures d'atténuation et d'adaptation au 
changement climatique et encourager la gestion durable des 
ressources naturelles et la restauration des écosystèmes dégradés. 

Patrimoine 
naturel 

Economie durable 
innovante 



       

Le développement durable, la gestion des espaces de vie et une 
vision intégrée de la transition énergétique au niveau territorial 
sont des éléments clés pour la qualité de vie des citoyens 
méditerranéens. 

Objectif des projets dans le cadre de cette mission : 
Développer des espaces de vie plus écologiques et s'efforcer de 
minimiser l'impact du changement climatique mondial en se 
concentrant sur la pollution atmosphérique, l'énergie et la 
mobilité. 

Le tourisme est un secteur clé dans nos territoires, tant en 
termes de protection et de valorisation des ressources naturelles 
et culturelles que de soutien à sa relance.   

Objectif des projets dans le cadre de cette mission : 
Renforcer la recherche pour favoriser le tourisme intelligent, 
promouvoir les innovations technologiques, intégrer le tourisme 
dans l'économie circulaire, soutenir la préservation des 
ressources naturelles et la réduction de la pollution et 
considérer les services des écosystèmes durables comme des 
atouts touristiques.  
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NOTRE ESPACE DE 
COOPÉRATION 

Pays membres de l’UE 
participant au Programme

Pays non-membres de l’UE
participant au Programme 

Régions Pays partenaires d’habitants

L’espace de coopération du Programme couvre 
69 régions provenant de 14 Etats : 10 Etats 
membres de l’UE et 4 pays bénéficiaires de 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP).  



www.interreg-euro-med.eu

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
27, Place Jules Guesde
13481 Marseille Cedex 20 – France

+33 4 91 57 51 31
programme@interreg-euro-med.eu
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