En quoi consiste le Programme MED?

Les acteurs du Programme MED

Avec un budget total de plus de 250 millions d’€,
le Programme MED développe des partenariats
transnationaux en Méditerranée. Les projets se déroulant sous ce programme de Coopération Territoriale Européenne (CTE) sont cofinancés par le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional)
à hauteur maximale de 85% et par des fonds IAP.

1388 partenaires sont directement impliqués
dans les différentes thématiques du Programme.

7478 structures sont indirectement impliqués.
D’où les partenaires viennent-ils?

Les partenaires issus de 13 pays de la rive nord de
la Méditerranée travaillent ensemble pour renforcer
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la compétitivité, l’emploi et le développement durable dans cette zone.

Que s’est-il passé jusqu’ici?
A ce jour, le Programme a mis en place 7 appels à
projets et a approuvé 144 projets. Lors des pre-

Programme MED
...jusqu’à présent

mières années, en 2008 et en 2009, 101 projets
classiques avec une approche ascendante ont été
approuvés. A partir de 2010, basés sur plusieurs
analyses et évaluations, 7 projets stratégiques,
23 projets ciblés et 13 projets de capitalisation
ont été approuvés.

Que se passe t-il actuellement?
Le Programme Med est un outil majeur pour les
échanges entre les pays Méditerranéens, il promeut
une Europe de la solidarité. Des activités et des
projets dans des thématiques variées sont menés à
bien. Aujourd’hui, il est essentiel de capitaliser, de
garder trace des activités majeures et des pratiques
de coopération en Méditerranée. Au moyen d’activités de capitalisation, le Programme MED cherche
une meilleure transférabilité dans le but de fortifier
l’expérience, de promouvoir le changement, de renforcer les actions locales et nationales et de bâtir le
futur.

Et quelle est la nature des structures?

Quelques chiffres…
En cours et à venir


Les premiers résultats des projets du Programme ont été récemment publiés dans la
Bibliothèque du Programme MED:

405

883

séminaires et forum
au niveau transnational

des 13 projets de capitalisation récemment



Une série d’événements et des ateliers thématiques en lien avec la capitalisation vont
être organisés en 2013 et 2014.



La préparation du futur Programme pour la

réseaux permanents d’acteurs
publics et privés

nue à Lisbonne. Elle se réunira régulièrement dans les mois à venir.

structures durables de support

184

activités transnationales initiées par
des autorités locales

transnationales initiées par des PME

Des actualités, des contacts et bien

9906

directement impliquées,
nouvelles activités transnationales
initiées par des PME indirectement
impliquées

d’autres informations sont disponibles
sur le site internet du Programme
MED:

61 nouveaux réseaux appropriés

www.programmemed.eu

au transfert des technologies

Publié en Avril 2013 par le Secrétariat Technique Conjoint du
Programme MED - Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

72.910.000 € FEDER
1.852.000 € IAP

1605 nouvelles activités

——————————————————————————————

48 projets

transnational

période 2014-2020 est en cours. Une réunion de la Task Force s’est récemment te-

1.634.000 € IAP

509 partenaires impliqués

137

31

526 partenaires impliqués
65.630.000 € FEDER

administrations d’Etat impliquées dans
des activités pilotes

Suivez les activités des 23 projets ciblés et
approuvés.

bases de données réalisées

240

www.programmemed.eu/library


60 projets

28

nouveaux réseaux de villes ou autorités
locales pour le polycentrisme

18 projets
180 partenaires impliqués
28.278.000 € FEDER
1.090.000 € IAP

18 projets
173 partenaires impliqués
20.648.000 € FEDER
72.250 € IAP

