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Résultats 1 phase du 2 appel à
projets – 90 projets retenus pour
nde
e
participer à la 2 phase du 2 appel
à projets « classiques ».
Le programme Med a lancé la
première phase du deuxième appel à
projets « classiques » le 16 février
2009. Au cours de cette phase le STC
a reçu 447 pré candidatures.
Par rapport aux 447 pré candidatures
reçues, 117 candidatures ont été
déclarées non éligibles. Parmi les
causes de non éligibilité, les plus
fréquentes sont : les montants indiqués
sur
les
lettres
d’intention
ne
correspondent pas aux montants
indiqués sur les prés candidatures. Le
pays le plus important concentre plus
de 50% du budget total éligible, la
durée du projet dépasse les 36 mois,
certains documents ou annexes sont
manquants, la pré candidature (version
électronique et papier) a été envoyée
hors délais, la version originale de la
pré candidature n’était pas signée.
Le Comité de Sélection qui s’est réuni
le 21 et 22 octobre 2009 à Marseille, a
e
retenu 90 projets pour participer à la 2
phase de candidature.
L’ouverture officielle de la phase finale
er
de candidature a démarré le 1
novembre et se clôturera le 31 janvier
2010.

Statistiques de la première phase du
nd
2 appel à projets classiques

Pour l’axe 1, le nombre important de
candidatures reçues et de projets
retenus
confirme
les
bonnes
possibilités de cet axe et son
adéquation avec
une approche
bottom-up.
L’axe 2, notamment l’objectif 2.1 a reçu
beaucoup de pré candidatures, le
nombre de projets sélectionnés pour
présenter une candidature finale reste
cependant faible (16%). On peut
supposer que beaucoup de projets,
initialement conçus pour l’axe 4, se
sont reconvertis sur cet objectif (l’axe 4
ne jouissant plus d’un cofinancement
FEDER suffisant).
L’objectif 2.3, qui concerne la
thématique de la sécurité Maritime,
souffre depuis le premier appel d’un
manque de candidatures. En effet, sur
la première phase du deuxième appel,
le nombre de projets proposés est très
limité. Ces résultats posent la question
de l’adéquation d’une approche
bottom-up avec cet objectif. Ainsi, le
Comité de suivi du programme a
décidé de préparer un appel à projets
stratégiques pour ce thème.
L’axe 3 a généré peu de pré
candidatures. Au vu des résultats, il est
là aussi question de savoir si cet axe a
sa place parmi les projets classiques
ou s’il mériterait être approfondi par les
appels à projets stratégiques ?
Programme Cofinancé par le Fonds
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Statistiques de la première phase du
nd
2
appel à projets classiques
(suite)
Enfin, l’axe 4, doté de l’enveloppe la
plus faible sur la période de
programmation
(environ
19
MEUROS) épuisera probablement
ses ressources restantes (environ 4
MEUROS) avec cet appel.

Prochains évènements
transnationaux du Programme
Les 16 et 17 novembre prochain, le
Programme organisera un ensemble
d’évènements à Naples.
La première journée se tiendra le 16
novembre sur le thème de la
capitalisation et sera réservée aux
50 projets retenus dans le cadre du
premier appel.
L’objectif de cette journée est de
favoriser l’échange entre projets et
favoriser la création de synergies
pour la diffusion et la transférabilité
des résultats.
Les premières conclusions de cette
journée seront rapportées lors de la
conférence annuelle du Programme,
le 17 novembre. Cette première
journée marque le début de travaux
communs
entre
projets
et
débouchera sur une seconde
journée de Capitalisation courant
2010.
Deux sessions brainstorming sur les
projets Stratégiques se tiendront les
16 et 17 novembre 2009 dont
l’objectif est de définir les lignes
guides pour l’ouverture d’un appel à
projets stratégiques en 2010.

Elles
seront
réservées
aux
institutionnels et acteurs clé pour les
thèmes « énergies renouvelable » et
« sécurité maritime » des 12 paysde
la zone MED. Les conclusions de
cette réflexion seront présentées
lors de la conférence annuelle du
Programme.
La
conférence
annuelle
du
Programme qui se tiendra le 17
novembre prochain, fera aussi un
bilan de l’expérience du premier
appel à projet et de l’appel en cours.
Au cours de la journée, deux tables
rondes permettront l’échange et
l’approfondissement de la réflexion
concernant les mots clefs du
Programme, les projets stratégiques
ainsi
que
l’articulation
du
Programme Med avec les autres
dispositifs
Européens
en
Méditerranée, notamment ENPIMED.
Prochain Comité de suivi du
programme MED
La prochaine réunion du Comité de
Suivi se tiendra à Naples, juste
après
les
évènements
transnationaux du Programme.
Durant ces journées, le Comité de
suivi du Programme devrait statuer
sur les décisions portant sur le
pilotage du programme.

Ouvrir plusieurs appels à projets
stratégique en 2010
Ouvrir un appel à projet classique
réservé à certains objectifs du
Programme ayant reçu un nombre
limité de candidature.
Attendre les résultats et conclusions
e
du 2 appel à projets classique qui
se clôturera le 31 janvier prochain et
dont la phase d’évaluation devrait se
finir avant l’été 2010 avant d’ouvrir
tout
autre
appel
à
projets
classiques.
Deux
nouveaux
Chargés
d’instruction et de suivi de projet
au STC
Lydwine Lafontaine et Gianluca
Ferreri ont rejoint le Secrétariat en
Septembre dernier.
Lydwine faisait déjà partie de
l’équipe du STC en tant que
Chargée de Communication en
remplacement maternité de Sonia
Levavasseur,
Chargée
de
Communication du Programme.
Gianluca
était
déjà
Chargé
d’instruction au STC du Programme
Espace Alpin. Tous les deux sont
ravis d’apporter leur soutien au
Programme et ses projets !

Au vu de la situation actuelle
concernant
les
engagements
financiers potentiels du Programme
au terme du second appel et la
nécessité d’utiliser au mieux les
ressources
restantes
du
programme, 3 options peuvent être
envisagées.
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Projets pour l’innovation (Axe 1)

SOSTENUTO - Penser la
culture
comme
facteur
d’innovation économique et
sociale
Le projet Sostenuto est une étudeaction destinée à renforcer les
capacités d’innovation économique
et sociale du secteur culturel dans
l’espace
méditerranéen
et
à
accompagner sa mutation vers de
nouveaux modèles économiques et
sociaux.

cluster, système d’échange non
monétaire, nouveaux modes de
gouvernance.
A ce sujet, un séminaire a été
organisé à Avignon (6,7 juillet) et
des visites de terrain sont en cours
(Albenga, Chiusi, Kotor, Ljubljana,
Marseille).

Pour
plus
visitez,

Outre
l’organisation
de
la
gouvernance du projet, le premier
semestre a été consacré au
démarrage des laboratoires.
Ainsi, l’Université de Valencia et le
Relais Culture Europe organisent le
« diagnostic des structures et des
territoires » des quatre laboratoires
d’expérimentation
–
couveuse,

d’informations,

http://amicentre.biz/spip.php?rubr
ique42

Le projet veut aussi être un levier
actif pour la prise en compte du
potentiel
économique
et
des
capacités d’innovation du secteur
culturel dans la construction des
politiques
territoriales
locale,
interrégionale et communautaire
dans l’Espace MED.
Co-porté par sept partenaires :
BUNKER (Ljubljana, Slovénie) ;
EXPEDITIO (Kotor, Monténégro) ;
CITEMA (Toscane, Italie) ; ZEP
Progetti
(Ligurie,
Italie),
Université de Valencia (Valencia,
Espagne) ; Relais Culture Europe
(IDF, France) ; A.M.I. (PACA,
France), Chef de file, le projet a
été lancé le 19 mai lors d’une
conférence de présentation au
bureau de l’Euro région AlpesMéditerranée à Bruxelles.

Outre la mise en réseau effectuée
par l’ensemble des partenaires, et la
visibilité recherchée à travers la
présence
à
des
événements
interrégionaux, la mobilisation des
acteurs locaux des territoires se
poursuit avec des réunions avec les
autorités publiques (Albenga, Kotor,
Valencia) ou des présentations
publiques
du
projet
(Chiusi,
Ljubljana, Marseille, Valencia).

Le site web du projet sera
bientôt disponible.

Dans le cadre du labo « couveuse »,
AMI, chef de file du projet, a
organisé
des
Rencontres
professionnelles à Marseille (8-10
juillet) sur le thème « Culture et
développement durable ».
Des
« Ateliers
croisés
internationaux » entre les acteurs
culturels des régions impliquées
dans le projet ont aussi été
organisés.

Nouveaux sites web projets
Projet MedLab
www.medlivinglab.eu
Projet Texmedin
www.texmedin.eu
Projet Innovate MED
www.innovatemed.eu

A Ljubljana, le partenaire BUNKER
a lancé le labo SEL à travers un
séminaire
sur
« Des
façons
différentes
d’échanger
et
de
coopérer » (27 août).
Le
partenaire
a
également
commencé des activités à l’échelle
des quartiers, dont un échange nonmonétaire de services et de biens
entre les habitants de Tabor à
l’occasion du festival Mladi Levi (2129 août 2009).
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Projets pour l’environnement
(Axe 2)

CAT MED – 11 Métropoles
s’unissent pour
prévenir les risques
climatiques
Alors que les initiatives concernant la
lutte contre le changement climatique
se
multiplient,
11
métropoles
méditerranéennes ont décidé de
mutualiser leur réflexion et leurs
efforts pour prévenir les risques
climatiques à travers la promotion d’un
modèle urbain durable, compact et
multifonctionnel.
Lancé en mai 2009 à Málaga en
Espagne, le projet CAT MED (Change
Mediterranean Metropolises Around
Time) réunit les villes de Málaga (chef
de file), Athènes, Barcelone, la
Communauté du Pays d’Aix, Gênes,
Marseille,
Rome,
Séville,
Thessalonique, Turin et Valence,
l’Institut de la Méditerranée apportant
un appui technique aux partenaires.
CATMED se saisit des enjeux urbains
auxquels doivent faire face les villes
partenaires pour les confronter au défi
du changement climatique et de la
préservation
des
ressources
naturelles. Pour cela, il propose, d’une
part, d’identifier et de quantifier des
objectifs communs de développement
urbain durable, via des indicateurs, et,
d’autre part, de définir un modèle
partagé et opérationnel de quartier
méditerranéen durable qui permette
de modifier les comportements
urbains afin de réduire leur impact sur
le changement climatique.
Il sera structuré en trois étapes
successives :
La
création
d’un
Transnational d’Indicateurs.

Système

L’expérimentation de projets pilote de
type « Green Apple » à travers la

création de groupes
métropolitain.

de

travail

méthodologique sur les quartiers
durables
méditerranéens
et
l’engagement des villes partenaires
sur la voie du développement urbain
durable à travers la signature d’une
charte.

Un séminaire public organisé à
Athènes a permis de communiquer sur
les bonnes pratiques et l’innovation
dans les villes pour faire face au
changement climatique et sera suivi
prochainement d’un autre séminaire
sur le thème « La dimension sociale
de la durabilité environnementale »

« CAT MED prétend développer, à
travers un partenariat entre les
principales
métropoles
méditerranéennes, un modèle urbain
durable qui d’une part prenne en
compte la forme urbaine des villes
méditerranéennes, caractérisées par
leur cohésion sociale et territoriale, et
d’autre part, qui mêle les différents
usages et fonctions urbaines et dont
la configuration compacte facilite la
mobilité piétonne, et par conséquent
une moindre consommation des
ressources et une plus grande
efficacité énergétique, en cohérence
avec les actions globales contre le
changement climatique.”
Lead Partner du Projet CAT MED

La première phase du projet est
lancée
Depuis son lancement, le projet a déjà
rédigé et publié une évaluation sur les
quartiers durables, disponible sur le
site Internet du projet.

Un premier bilan de cette phase sera
réalisé lors d’une prochaine réunion
des partenaires en Novembre à Turin.

Plus d’informations
site : www.catmed.eu

L’ensemble
des
partenaires
a
également produit une liste de 20
indicateurs de développement urbain.
Cette liste, validée lors du comité de
Pilotage d’Athènes, sert aujourd’hui de
base de travail pour le renseignement
des
indicateurs
actuellement
renseignée par les partenaires.

Nouveaux sites web
Climeport
www.climeport.com
Teenergy schools:
www.teenergy.eu

La capitalisation des expériences à
travers la rédaction d’un guide
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Projets pour…Une meilleure accessibilité du territoire
(Axe 3)
TERCONMED –
Les terminaux de conteneurs
comme élément clé
dans le Transport
Maritime de courte
distance en Méditerranée
Le Transport Maritime à Courte
Distance (TMCD) entre les pays
du bassin méditerranéen a été
envisagé comme une solution
valable pour atteindre les objectifs
de la politique maritime de l’UE
mais nécessite une adaptation des
procédés actuellement utilisés
pour se rapprocher de la politique
Européenne des Autoroutes de la
Mer.

Parmi les activités du projet, sont
prévus : une analyse des actions
des services douaniers des États
Membres vis-à-vis du Transport
Maritime
Courte
Distance,
l’amélioration de la formation
générale du personnel pour
contribuer à une amélioration du
rendement de ses activités.

- La promotion de l’adaptation des
Terminaux
Maritimes
de
Conteneurs pour le Transport
Maritime de Courte Distance
L’augmentation
de
la
compétitivité des ports de la
Méditerranée se rapprochant ainsi
à ceux du Nord de l’Europe

Le compte rendu de ces avancées
a été rapporté lors de la
Conférence organisée dans le
Pirée le 15 octobre dernier

Pour
plus
d’informations,
visitez www.terconmed.eu

Le projet TERCONMED souhaite
répondre à ce challenge à travers
trois objectifs principaux :
- La promotion de l’utilisation de
l’inter
modalité
et
la
communication
auprès
des
entreprises de transport routier
concernées
sur
la
complémentarité des Terminaux
Maritimes courte distance avec les
autres modes de transport.

régions impliquées dans le projet
ainsi que la production d’un état
de l’art des lignes de terminaux
Maritimes
courte
distance
actuellement
actifs
en
Méditerranée Occidentale.

Autres projets de l’axe
prioritaire 3
Develop-Med
www.developmed.eu
Durant l’évènement de lancement
qui a eu lieu le 22 mai 2009 à
Valence, dans les locaux du
Conseil des Infrastructures et
Transport de la Région de
Valence,
l’ensemble
des
partenaires, ont établi le calendrier
d’activités de la première phase
du projet.

Backgrounds
Transit

Ont ainsi démarrés, une phase
d’analyse de l’état actuel des
Terminaux
Maritimes
de
Conteneurs qui existent dans les
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Projets pour…Un développement équilibré des territoires
(Axe 4)
QUALIGOUV – Améliorer la
gouvernance et la qualité
de la gestion forestière
dans les espaces protégés
méditerranéens"
Bien au-delà de leurs fonctions
traditionnelles,
les
espaces
forestiers
méditerranéens
sont
concernés par de nouveaux usages
: conservation de la biodiversité, des
sols, des eaux, rétention du
carbone, loisirs, prévention des
risques
naturels
(incendies,
inondations, érosion).
Cette multifonctionnalité
mise en place de
d'actions partagées et de
adaptées impliquant les
acteurs, notamment en
périurbain ou protégé.

(Espagne),
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
(France),
Pouilles,
Sardaigne, Toscane (Italie) puis
Algarve et Alentejo (Portugal).
Premières activités du projet
Lancé officiellement à Murcie les 22,
23 et 24 juin 2009 avec plus de 100
participants, le comité du pilotage a
adopté un règlement intérieur qui
définit les droits et les devoirs de
chaque partenaire.

Le prochain séminaire dans les
Alpilles et le Luberon les 18, 19 et
20 novembre 2009 devrait apporter
les premiers résultats concrets de
ce travail partagé.
La phase de diagnostic des
territoires pilotes est sur le point
d'être terminée.

Partenariat du projet
•

exige la
stratégies
politiques
différents
contexte

•

•
•

Le projet QUALIGOUV a pour but
de concevoir et d'expérimenter des
outils innovants au service de
politiques participatives associant
les divers acteurs et usagers de la
forêt, en vue d'une gestion intégrée
des espaces forestiers protégés
méditerranéens.
Ceci doit contribuer à une meilleure
collaboration entre les acteurs des
centres urbains et ceux des espaces
ruraux et à un impact économique et
environnemental positif.
Après une phase préliminaire de
diagnostic, QUALIGOUV abordera
la question de la gouvernance à
différentes étapes de la gestion
forestière
:
l'évaluation,
la
planification, la prévention des
incendies, la diversification des
débouchés, la communication et la
sensibilisation.
Les sites pilotes choisis par les 8
partenaires sont situés dans des
espaces protégés soumis à de
fortes pressions humaines, situés
dans les régions de Murcie, Valence

Une sortie de terrain dans le Parque
Regional de Sierra Espuña a donné
une idée précise du projet pilote à
travers la rencontre des acteurs
locaux
(élus,
agents
de
développement local, chercheurs).

•
•

•
•

Un débriefing aux yeux de tous a
suivi, en héritage du projet
RECOFORME (Interreg IIIB).
Le Peer Group est le groupe dédié à
travail de capitalisation, animé par
l'AIFM. Avec un regard critique, il
évalue
et
extrait
des
expérimentations celles qui sont
efficaces et "bonnes" et propose des
améliorations.
Cette première réunion a permis de
préciser la méthodologie de suivi
afin d'évaluer et de façon continue
l'avancement et la qualité technique
des réalisations, au regard des
objectifs initiaux du projet (chrono
programme,
fiche-projet
par
partenaire, grille d'évaluation).

Direction
Générale
du
Patrimoine Naturel et de la
Biodiversité de la Région de
Murcie.
Association
Internationale
Forêts
Méditerranéennes
(AIFM)
Parc Naturel Régional des
Alpilles
Parc Naturel Régional du
Luberon
Office National des Forêts
Direction générale de la
gestion des milieux naturels
de la Generalitat Valenciana
Unité des Aires protégées de
la Province de Taranto –
WWF
European
Policy
Programme, Branch office

Pour plus d'information au sujet
de
QUALIGOUV,
contacter
Francisco
Flores
(Francisco.flores@carm.es) de
la Région de Murcie et David
Gasc (David.gasc@aifm.org) de
l'Association
Internationale
Forêts Méditerranéennes (AIFM).
Visitez www.qualigouv.eu
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Projets pour…Un développement équilibré des territoires (suite)

PHILOXENIA - Mise en
place
d’un
dispositif
opérationnel commun pour
l’accueil
d’activités
en
milieu méditerranéen rural
Certains territoires Méditerranéens
ruraux souffrent d’un dépeuplement
au profit des grandes métropoles.
A travers l’association de 7
structures de développement, le
projet Philoxenia, « hospitalité en
grec », tente de créer grâce à la
mise en place d’un dispositif
d’accueil opérationnel commun des
conditions favorables pour l’accueil
et le développement d’activités non
agricoles en milieu rural.
Pour ce faire, le projet entend
développer un modèle basé sur :
La construction dans chaque zone
participante d’une offre d’accueil
s’appuyant
sur
les
facteurs
d’attractivité du territoire en matière
d’économie locale, de logement, de
services,
d’équipement
technologique et de loisirs.
La mise en place d’une stratégie
commune
de
communication

orientée vers la presse nationale et
locale pour démultiplier l’information
sur le modèle développé et la
mobilisation d’acteurs locaux.
L’accompagnement individualisé et
gratuit du futur arrivant en
adéquation avec son projet de vie,
son projet professionnel et le
territoire d’accueil Philoxenia.

projet seront largement diffusés lors
d’un séminaire de Capitalisation et à
travers une large campagne de
communication (DVD, reportages
télévisés, etc.)

Objectif du projet : accueillir 90
activités d’ici 2012
L’objectif du projet d’ici 2012 :
accueillir 90 activités du secteur
non-agricoles sur les territoires de
Philoxenia.

Depuis son démarrage le projet a
défini les principaux axes pour la
mise en place d’un dispositif
opérationnel commun pour l’accueil
d’activités non agricoles en milieu
rural Méditerranéen.
L’adaptation et l’expérimentation de
ce dispositif dans les 6 régions du
projet est actuellement en cours.

Pour en savoir plus, consultez
le site web du projet :
www.philoxeniamed.eu

Nouveau site web des projets

Med Emporion
www.medemporion.eu

A
l’issue
de
cette
phase
d’expérimentation, les meilleures
pratiques en terme de dynamisation
des zones rurales et les résultats du

Autres projets de l’axe prioritaire 4 :
Objectif 1: Coordination des politiques de développement et amélioration de la gouvernance territoriale
CREPUDMED
WASMAN

FORET MODELE

Medgovernance NOVAGRIMED

PAYS.MED.URBAN

Rururbal

Objectif 2: Renforcement de l'identité et valorisation des ressources culturelles pour une meilleure
intégration de l'espace Med
Culture

CHORD

MED EMPORION
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Structures principales de gestion et d’évaluation du programme - Bureaux de liaison

Autorité Unique de Gestion : Région Provence Alpes Côte d’Azur, Marseille, France
Secrétariat Technique Conjoint : Région Provence Alpes Côte d’Azur, Marseille, France
Autorité d’Audit : Commission interministérielle de coordination des contrôles, Paris, France
Autorité de Certification : Caisse des Dépôts et Consignations, Paris, France
Bureau de liaison MED-IEVP: Valence, Espagne
Bureau de liaison MED-IAP : Thessalonique, Grèce

Infos et contacts

Pour plus de renseignements sur le programme, les procédures à suivre pour les candidatures, la documentation de référence
et les évènements prévus par le STC : le site internet du programme. http://www.programmemed.eu/

Contacts

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
27, Place Jules Guesde – 13481 MARSEILLE Cedex 20
Tél: +33 4 91 57 52 96 (ou 5133)
Fax: +33 4 91 57 53 13
E-mail: stc-med@regionpaca.fr

Prochaine édition de la Newsletter : mars 2010
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