


Chapitre I
Cadre général



Où se situe le Programme dans la politique de l'UE ?

Un cadre 
réglementaire 
tous les 7 ans

Contenu convenu 
sur des priorités 
communes

Un Programme 
finance des projets 
par le biais d'appels à 
projets

Politique de 
Cohésion

Coopération 
Territoriale 

Européenne 
(Interreg)

Volet
transnational

Interreg Euro-MED

Votre 
projet



Des partenaires de 
14 pays et de 69 
régions unissent 
leurs forces pour 
Interreg Euro-MED

Framework



Interreg Euro-MED a pour objectif de soutenir la transition vers une
société climatiquement neutre et   résiliente



La Méditerranée 
dispose de nombreuses 
ressources à protéger 
de l'impact des 
changements globaux



Tout en assurant une 
croissance durable 

le bien-être de ses 
citoyens

et



Grâce à la coopération entre les différentes parties prenantes

• Autres Programmes de l’UE (Horizon,etc)

• Programmes Interreg

• Commission européenne

• Initiatives

• Stratégies macro-régionales et autres

Framework



Et à l'alignement sur les objectifs Européens et 
Méditerranéens

Framework



Le Programme 
Interreg Euro-MED 
en un coup d'œil



Chapitre II
Nos missions



4 missions interconnectées 
et complémentaires pour 
parvenir à une société  
climatiquement neutre et 
résiliente



Renforcer l’économie
durable et innovante

Protéger, restaurer et 
valoriser 

l’environnement naturel 
et notre patrimoine 

Promouvoir des 
bassins de vie 

verts

Améliorer le 
tourisme
durable

Les missions d'Interreg Euro-MED : une approche globale



Mission       Renforcer l’économie durable et innovante

soutenir la coopération 
transnationale des parties 
prenantes de la quadruple hélice

améliorer la mise en œuvre 
partagée et la coordination avec 
les Stratégies Régionales de 
Spécialisation Intelligente (RIS3)

favoriser l'accroissement des 
activités d'innovation, des 
services et des modèles 
organisationnels en faveur de la 
circularité.

encourager l'adoption de 
pratiques de production et de 
consommation durables



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

promouvoir des mesures 
d'atténuation et d'adaptation 
au changement climatique

renforcer la connexion des 
écosystèmes naturels au niveau 
transnational

valoriser la valeur 
économique et sociale de 
la biodiversité

restaurer les écosystèmes 
dégradés sur terre et en mer



Mission        Promouvoir des bassins de vie verts

agir sur les impacts 
négatifs des activités 
urbaines

améliorer la résilience des 
territoires aux effets du 
changement climatique

promouvoir l'implication 
des citoyens dans la 
transition verte

Faciliter la transition  
énergétique



Mission       Améliorer le tourisme durable 

Intégrer le tourisme dans 
l’économie circulaire

améliorer la durabilité des 
services écosystémiques

préserver les ressources naturelles 
et le patrimoine culturel 

Contribuer à un tourisme
écologiquement neutre



Les missions couvrent les objectifs spécifiques du Programme

objectifs spécifiques



Chapitre III
Priorités et 

objectifs spécifiques



Le Programme a sélectionné 3 priorités

Une Méditerranée 
plus intelligente

Une Méditerranée 
plus verteU

n
e 

m
ei

lle
u

re
 

G
o

u
ve

rn
an

ce
 e

n
 

M
éd

it
er

ra
n

ée



2 priorités thématiques         4 objectifs spécifiques 

Une 
Méditerranée 

plus intelligente 

Une 
Méditerranée 

plus verte

Consolider un écosystème 
d’innovation compétitif

Soutenir l'économie 
circulaire

Promouvoir l'adaptation 
au changement 
climatique et la 
prévention des risques

Renforcer la nature et 
la biodiversité

1.1

2.6  2.4  2.7



Coup d’oeil sur les missions et objectifs spécifiques

Une meilleure gouvernance de la coopération

Consolider un 
écosystème d’innovation 
compétitif

Soutenir l'économie 
circulaire

Soutenir l'économie 
circulaire

Promouvoir l'adaptation 
au changement 
climatique et la 
prévention des risques

Promouvoir l'adaptation au 
changement climatique et 
la prévention des risques

Protéger, restaurer et valoriser 
l’environnement naturel et notre 

patrimoine

Promouvoir des bassins
de vie verts 

Améliorer
le tourisme durable 

Renforcer l’économie 
durable et innovante

Renforcer la Nature 
et la biodiversité

Promouvoir l'adaptation 
au changement 
climatique et la 
prévention des risques

Renforcer la Nature et 
la biodiversité

Consolider un 
écosystème d’innovation 
compétitif

1.1

2.6
2.7

2.4 2.4

2.4

2.6

1.1

2.7

6.6



Chapitre IV
Types de projets



Deux types de projets

PROJETS 
THEMATIQUES

PROJETS DE 
GOUVERNANCE



Etude Test

Transfert Stratégiques Territoriaux

PROJETS 
THEMATIQUES

2.6





Projets Thématiques contribuent aux missions



Et accomplissent des missions via des objectifs spécifiques

Une meilleure gouvernance de la coopération

Consolider un 
écosystème d’innovation 
compétitif

Soutenir l'économie 
circulaire

Soutenir l'économie 
circulaire

Promouvoir l'adaptation 
au changement 
climatique et la 
prévention des risques

Promouvoir l'adaptation au 
changement climatique et la 
prévention des risques

Protéger, restaurer et valoriser 
l’environnement naturel et notre 

patrimoine

Promouvoir des bassins
de vie verts 

Améliorer
le tourisme durable 

Renforcer l’économie 
durable et innovante

Renforcer la Nature 
et la biodiversité

Promouvoir l'adaptation 
au changement 
climatique et la 
prévention des risques

Renforcer la Nature et 
la biodiversité

Consolider un 
écosystème d’innovation 
compétitif1.1

2.6 2.7

2.4 2.4

2.4

2.6

1.1

2.7

6.6



Communauté 
Thématique

Dialogue 
Institutionnel

PROJETS DE 
GOUVERNANCE



Projets de Communauté Thématique

ÉCHANGES SYNERGIES TRANSFERT MAINSTREAM



Projets de Dialogue 
Institutionnel

MÉCANISMES DE 
GOUVERNANCE 

CONDITIONS AU 
TRANSFERT / 
MAINSTREAMING

COOPÉRATION 
INSTITUTIONNELLE



Les projets de Gouvernance 
travaillent ensemble sur 
chaque mission

AU SEIN et AU-DELÀ de
L'ESPACE DU PROGRAMME



Types de Projets en un coup d’oeil

PROJETS 
THEMATIQUES

PROJETS DE 
GOUVERNANCE



Chapitre V
Stratégie 

d’Optimisation des 
Résultats



DISSEMINER CLUSTERS

PROJETS 
THEMATIQUES

EXPERTS
EXTERNES

PR     JET EXPERIMENTAL C    M-CAP

GROUPE D’ACTIVITES OBLIGATOIRE 
CAPITALISATION

2007 2012

2007-2013

ACTIVITE AJOUTEE

Flashback



DISSEMINER CLUSTERS

ACTIVITE AJOUTEE

PROJETS 
THEMATIQUES

EXPERTS
EXTERNES

GROUPE D’ACTIVITES OBLIGATOIRE 
CAPITALISATION

2007 2012

2007-2013

Flashback

PR     JET EXPERIMENTAL C    M-CAP



DISSEMINER CLUSTERS

ACTIVITE AJOUTEE

PROJETS 
THEMATIQUES

EXPERTS
EXTERNES

PR     JET EXPERIMENTAL C    M-CAP

GROUPE D’ACTIVITES OBLIGATOIRE CAPITALISATION

2007 2012

2007-2013

Flashback



2007 2012

ACTIVITE INTEGREE

PROJETS DE GOUVERNANCE

JS

PROJETS HORIZONTAUX

PROJETS STRATEGIQUES

Coastal and Maritime Tourism

Maritime Surveillance

Innovation

MEILLEURE GOUVERNANCE

PROJETS THEMATIQUES 
MODULAIRES

GROUPE DE COORDINATION PERMANENT

MED STAKEHOLDERS2014

Flashback 2014-2020



DISSEMINER CLUSTERS

PROJETS 
THEMATIQUES

EXPERTS
EXTERNES

2007 2012

2007-2013 ACTIVITE INTEGREE

PROJETS DE GOUVERNANCE

JS

PROJETS STRATEGIQUES

Coastal and Maritime Tourism

Maritime Surveillance

Innovation

MEILLEURE GOUVERNANCE

GROUPE DE COORDINATION PERMANENT

2014-2020

MED STAKEHOLDERS

2014

PROJETS HORIZONTAUX

PROJETS THEMATIQUES 
MODULAIRES

Flashback

ACTIVITE AJOUTEE
GROUPE D’ACTIVITES OBLIGATOIRE CAPITALISATION

PR     JET EXPERIMENTAL C    M-CAP



2007 2012

PROJETS DE GOUVERNANCE

JS

PROJETS STRATEGIQUES

Coastal and Maritime Tourism

Maritime Surveillance

Innovation

2014-2020

MED STAKEHOLDERS

2014

PROJETS HORIZONTAUX

PROJETS THEMATIQUES 
MODULAIRES

2021-2027
Flashback

DISSEMINER CLUSTERS

EXPERTS
EXTERNES

2007-2013

ACTIVITE AJOUTEE
GROUPE D’ACTIVITES OBLIGATOIRE CAPITALISATION

PR     JET EXPERIMENTAL C    M-CAP

PROJETS 
THEMATIQUES

ACTIVITE INTEGREE
MEILLEURE GOUVERNANCE

GROUPE DE COORDINATION PERMANENT



POINTS DE 
CONTACT 

NATIONAUX

COMITÉ DE 
SUIVI

AUTORITÉ 
DE GESTION

SECRÉTARIAT 
CONJOINT

PARTIES PRENANTES 
MED

PROJETS THÉMATIQUES

2007 20212014
2012

MÉCANISMES DE COORDINATION STRUCTURÉS

PROJETS DE GOUVERNANCE

MÉCANISMES DE COORDINATION STRUCTURÉS

Perspectives 
d’avenir ÉTAT D’ESPRIT COLLECTIF

2021-2027



ACTIVITÉ INTÉGRÉE

GOVERNANCE PROJECTS

DISSÉMINER CLUSTERS

ACTIVITÉ AJOUTÉE

JS

HORIZONTAL PROJECTS

ÉTAT D’ESPRIT COLLECTIF

PCN

CS

AG

JOINT 
SECRETARIAT

STRATEGIC PROJECTS

Coastal and Maritime Tourism

Maritime Surveillance

Innovation MED STAKEHOLDERS

MEILLEURE GOUVERNANCE

PROJETS 
THÉMATIQUES

PROJETS THÉMATIQUES

PROJETS DE GOUVERNANCE

MODULAR THEMATIC 
PROJECTS

GROUPE DE COORDINATION PERMANENT MÉCANISMES DE COORDINATION STRUCTURÉS

EXPERTS 
EXTERNES

PR     JET C     M-CAP EXPERIMENTAL

2014-2020 2021-207

GROUPE D’ACTIVITES OBLIGATOIRE CAPITALISATION 

2007 20212014
2012

2007-2013

2021

MÉCANISMES DE COORDINATION STRUCTURÉS

MED STAKEHOLDERS

PLAN DE CAPITALISATION PLAN DE CAPITALISATION ET APPROCHE DE 
GOUVERNANCE

STRATÉGIE D’OPTIMISATION INTÉGRANT L’APPROCHE 
DE CAPITALISATION ET DE GOUVERNANCE

Flashback et perspectives d’avenir



Intégrer la capitalisation et la gouvernance: une croyance 

MEANINGFUL
USEFUL OF QUALITY

CROIRE EN CE QUE VOUS FAITES

TO MAKE A DIFFERENCE

INSPIRERPARTAGER LE DONNER AUX AUTRES

UTILISABLE
TRANSFÉRABLE

ECHANGER SUR
SE METTRE D’ACCORD SUR



Intégrer la capitalisation et la gouvernance: une vision

MEANINGFUL
USEFUL OF QUALITY

UTILISABLE
TRANSFÉRABLE

CROIRE EN CE QUE VOUS FAITES

TO MAKE A DIFFERENCE

La capitalisation Interreg Euro-MED est définie stratégiquement 
comme un ensemble de processus concomitants permettant de:

INSPIRERPARTAGER LE DONNER AUX AUTRES

ECHANGER SUR
SE METTRE D’ACCORD SUR



Intégrer la capitalisation et la gouvernance: une vision

consolider les connaissances;
partager, exploiter et réutiliser 

les connaissances

TO MAKE A DIFFERENCE

La capitalisation Interreg Euro-MED est définie stratégiquement 
comme un ensemble de processus concomitants permettant de:

CROIRE EN CE QUE VOUS FAITES

INSPIRERPARTAGER LE DONNER AUX AUTRES

ECHANGER SUR
SE METTRE D’ACCORD SUR

UTILISABLE
TRANSFÉRABLE



Intégrer la capitalisation et la gouvernance: une vision

Faire intégrer des connaissances
par d’autres acteurs et institutions

Interreg Euro-MED capitalisation is strategically defined as a set of 
concomitant processes allowing to:

TO MAKE A DIFFERENCE

CROIRE EN CE QUE VOUS FAITES

INSPIRERPARTAGER LE DONNER AUX AUTRES

ECHANGER SUR
SE METTRE D’ACCORD SUR

consolider les connaissances;
partager, exploiter et réutiliser 

les connaissances



Intégrer la capitalisation et la gouvernance: une vision

en vue d’optimiser les conditions d’amélioration de la 
gouvernance territoriale et politique et ainsi augmenter la 
contribution (impact) du Programme à une société 
résiliente et  climatiquement neutre en Méditerranée 
(nourrir le dialogue multilateral, adopter des solutions 
conjointes pour coordonner les approches et les politiques, 
intégrer les résultats dans l’élaboration des politiques)

Interreg Euro-MED capitalisation is strategically defined as a set of 
concomitant processes allowing to:

TO MAKE A DIFFERENCE

CROIRE EN CE QUE VOUS FAITES

INSPIRERPARTAGER LE DONNER AUX AUTRES

consolider les connaissances;
partager, exploiter et réutiliser 

les connaissances

Faire intégrer des connaissances
par d’autres acteurs et institutions



Intégrer la capitalisation et la gouvernance: une vision

en vue d’optimiser les conditions d’amélioration de la 
gouvernance territoriale et politique et ainsi augmenter la 
contribution (impact) du Programme à une société résiliente 
et  climatiquement neutre en Méditerranée (nourrir le 
dialogue multilateral, adopter des solutions conjointes pour 
coordonner les approches et les politiques, intégrer les 
résultats dans l’élaboration des politiques)

Interreg Euro-MED capitalisation is strategically defined as a set of 
concomitant processes allowing to:

TO MAKE A DIFFERENCE

CRÉER LES CONDITIONS

INSPIRERPARTAGER LE DONNER AUX AUTRES

consolider les connaissances;
partager, exploiter et réutiliser 

les connaissances

Faire intégrer des connaissances
par d’autres acteurs et institutions



Intégrer la capitalisation et la gouvernance: 3 objectifs

en vue d’optimiser les conditions d’amélioration de la 
gouvernance territoriale et politique et ainsi augmenter la 
contribution (impact) du Programme à une société résiliente 
et  climatiquement neutre en Méditerranée (nourrir le 
dialogue multilateral, adopter des solutions conjointes pour 
coordonner les approches et les politiques, intégrer les 
résultats dans l’élaboration des politiques)

Interreg Euro-MED has defined 3 general objectives to support the 
amplification or results:

TO MAKE A DIFFERENCE

CRÉER LES CONDITIONS

INSPIRERPARTAGER LE DONNER AUX AUTRES

consolider les connaissances;
partager, exploiter et réutiliser 

les connaissances

Faire intégrer des connaissances
par d’autres acteurs et institutions



Intégrer la capitalisation et la gouvernance: 3 objectifs

Faciliter l’exploitation, le partage et 
la réutilisation  des connaissances, 
expériences et résultats des projets 
par d’autres projets Euro-MED ou 
d’autres Programmes  et favoriser la 
production de travaux pertinents

en vue d’optimiser les conditions d’amélioration de la 
gouvernance territoriale et politique et ainsi augmenter la 
contribution (impact) du Programme à une société 
résiliente et  climatiquement neutre en Méditerranée 
(nourrir le dialogue multilateral, adopter des solutions 
conjointes pour coordonner les approches et les politiques, 
intégrer les résultats dans l’élaboration des politiques)

Interreg Euro-MED has defined 3 general objectives to support the 
amplification of results:

TO MAKE A DIFFERENCE

CRÉER LES CONDITIONS

INSPIRERPARTAGER LE DONNER AUX AUTRES

Faire intégrer des connaissances
par d’autres acteurs et institutions



Intégrer la capitalisation et la gouvernance: 3 objectifs

Faciliter l’exploitation, le partage et la 
réutilisation  des connaissances, 
expériences et résultats des projets 
par d’autres projets Euro-MED ou 
d’autres Programmes  et favoriser la 
production de travaux pertinents

Encourage the transfer of practices 
and results to other actors and 
territories and their integration
in the development of local, regional, 
national and European (mainstream) 
policies and strategies

en vue d’optimiser les conditions d’amélioration de la 
gouvernance territoriale et politique et ainsi augmenter la 
contribution (impact) du Programme à une société 
résiliente et  climatiquement neutre en Méditerranée 
(nourrir le dialogue multilateral, adopter des solutions 
conjointes pour coordonner les approches et les politiques, 
intégrer les résultats dans l’élaboration des politiques)

Interreg Euro-MED has defined 3 general objectives to support the 
amplification of results:

TO MAKE A DIFFERENCE

CRÉER LES CONDITIONS

INSPIRERPARTAGER LE DONNER AUX AUTRES



Intégrer la capitalisation et la gouvernance: 3 objectifs

Faciliter l’exploitation, le partage et 
la réutilisation  des connaissances, 
expériences et résultats des projets 
par d’autres projets Euro-MED ou 
d’autres Programmes  et favoriser la 
production de travaux pertinents

Encourage the transfer of practices and 
results to other actors and territories and their 
integration in the development of local, 
regional, national and European 
(mainstream) policies and strategies

Renforcer la coordination entre les acteurs 
agissant sur la Méditerranée (multi-niveaux, 
transnationaux) sur la base de ces 
connaissances, expériences et résultats 
acquis

TO MAKE A DIFFERENCE

Interreg Euro-MED has defined 3 general objectives to support the 
amplification or results:

CRÉER LES CONDITIONS

INSPIRERPARTAGER LE DONNER AUX AUTRES



Autorités du Programme

Cahier des 
Charges

bénéficie Encadre les actions 
pour

INTERREG 
Euro-MED

soutient valide soutient les 
actions

Commission 
Européenne

Réseaux

Cadres 
Institutionnels

soutient les définitions

Comité de Suivi Autorité de Gestion

Secrétariat Conjoint

Points de Contact 
Nationaux

Projets Thématiques
Projets de Dialogue 

Institutionnel
Projets de Dialogue 

Institutionnel

Autres 
Programmes
européens

Stratégies Macro-
régionales et autres

Initiatives

Programmes 
Interreg

ESPACE MEDITERRANEEN



Stratégie d’Optimisation des Résultats : actions complémentaires de soutien



… gouvernance fondée sur les preuves

La Stratégie d’Optimisation des Résultats soutient une …

Comité de 
Suivi

Autorité de 
Gestion 

Points de 
Contact 

Nationaux

Secrétariat 
Conjoint

Parties 
prenantes 

MED 

Projets 
Thématiques

Projets de 
Communauté 
Thématique

Projets de Dialogue 
Institutionnel



Chapter VI
Co-financés ou 

partenaires associés



Organismes UE et IPA peuvent être co-financés 

• Autorité publique locale (municipalité, etc.) - Autorité publique régionale (conseil régional, etc.) - Autorité publique nationale 
(ministère, etc.)

• Agence sectorielle (agence de développement local ou régional, agence environnementale, agence de l'énergie, agence pour 
l'emploi, etc.)

• Fournisseur d'infrastructures et de services (publics) (transports publics, société de services publics (approvisionnement en
eau, électricité, eaux usées, gaz, collecte des déchets, etc.)

• Groupes d'intérêt, y compris les ONG (organisation internationale, syndicat, fondation, organisation caritative, association 
bénévole, club, etc.)

• Organismes d'enseignement supérieur et de recherche (faculté universitaire, collège, établissement de recherche, installation
de RDT, groupe de recherche, etc.)

• Centre d'éducation/de formation et école (primaire, secondaire, préscolaire, formation professionnelle, etc.)
• Entreprise, sauf PME
• PME (micro, petite, moyenne)
• Organisation de soutien aux entreprises (chambre de commerce, chambre des métiers et de l'artisanat, pépinière 

d'entreprises ou centre d'innovation, grappes d'entreprises, etc.
• Groupement européen de coopération territoriale (GECT)
• Organisation internationale, groupement européen d'intérêt économique (GEIE) (en droit national, en droit international)
• Hôpitaux et centres médicaux
• Autres



Organismes de tout pays peuvent être partenaires associés

• Autorité publique locale (municipalité, etc.) - Autorité publique régionale (conseil régional, etc.) - Autorité publique nationale 
(ministère, etc.)

• Agence sectorielle (agence de développement local ou régional, agence environnementale, agence de l'énergie, agence pour 
l'emploi, etc.)

• Fournisseur d'infrastructures et de services (publics) (transports publics, société de services publics (approvisionnement en
eau, électricité, eaux usées, gaz, collecte des déchets, etc.)

• Groupes d'intérêt, y compris les ONG (organisation internationale, syndicat, fondation, organisation caritative, association 
bénévole, club, etc.)

• Organismes d'enseignement supérieur et de recherche (faculté universitaire, collège, établissement de recherche, installation
de RDT, groupe de recherche, etc.)

• Centre d'éducation/de formation et école (primaire, secondaire, préscolaire, formation professionnelle, etc.)
• Entreprise, sauf PME
• PME (micro, petite, moyenne)
• Organisation de soutien aux entreprises (chambre de commerce, chambre des métiers et de l'artisanat, pépinière 

d'entreprises ou centre d'innovation, grappes d'entreprises, etc.
• Groupement européen de coopération territoriale (GECT)
• Organisation internationale, groupement européen d'intérêt économique (GEIE) (en droit national, en droit international)
• Hôpitaux et centres médicaux 
• Autres



Co-financés ou partenaires associés status

Partenaires co-financés Partnaires associés

✓ Tout partenaire listé
✓ Reçoit des Fonds
✓ Nombre limité
✓ Intégrés dès le départ
✓ Met en œuvre les activités et 

rapportent

✓ Tout partenaire listé
✓ Ne reçoit pas de Funds mais est associé à un 

partenaire co-financé qui peut couvrir les frais de
voyage et de logement

✓ Nombre potentiellement illimité
✓ Peut être ajouté à n’importe quel moment
✓ Prend part aux activités suivant sa valeur-

ajoutée:

▪ Conseiller

▪ Utilisateur final

▪ Observateur



Associé comme conseillé pour fournir de l’expertise



Associé comme utilisateur final pour utiliser les résultats



Associé comme observateur
pour soutenir et valider



Co-financés ou partenaires associés en un coup d'œil

✓ Organismes UE et IPA peuvent être 
co-financés 

✓ Organismes de tout pays peuvent être 
partenaires associés

✓ Partenaires associés peuvent être
conseillers, utilisateurs finaux et 
observateurs



Chapter VII
Outils et opportunités



Consultez le site web du programme pour les appels

Programme Interreg Euro-MED 

(interreg-euro-med.eu)

PARTICIPER



Inscrivez-vous sur le forum des partenaires



Bénéficiez des résultats des projets par la formation

Interreg Euro-MED Academy
(interreg-euro-med-
academy.eu)

Suivez des formations 
gratuitement par l’Académie
Euro-MED 

https://www.interreg-euro-med-academy.eu/


Thank you!
Merci !


