Madame, Monsieur
Le Programme INTERREG MED géré par la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, les Bureaux d’Information du Parlement européen et les
Représentations de la Commission européenne à Marseille, Barcelone et
Milan, vous invitent à participer à leur conférence commune les 22 et 23
juin 2015 à Marseille (France).
La conférence « Défis transnationaux, solutions méditerranéennes –
Gouvernance et actions concrètes » marquera non seulement le
lancement officiel du Programme Interreg MED 2014-2020, mais sera
également l’occasion de discuter et d’échanger sur les solutions
innovantes offertes par les stratégies de coopération pour répondre aux
défis auxquels l’Europe et le monde sont confrontés.
GOUVERNANCE - Lundi 22 juin
Quel est l’ordre du jour ? Les acteurs et décideurs politiques méditerranéens participeront à un
débat de haut niveau sur les sujets brûlants inscrits à l’ordre du jour de l’UE et se pencheront sur
les 15 dernières années de coopération dans la Méditerranée et ses bénéfices en accordant une
attention particulière à la Méditerranée occidentale. Ce sera l’occasion pour le Programme
Interreg MED d’exposer sa future contribution à l’effort global de gouvernance dans la zone
méditerranéenne.
Pour quel public ? Les décideurs, responsables politiques, acteurs publics et toute personne
ayant un intérêt pour la thématique de la gouvernance en Méditerranée.

ACTIONS CONCRETES - Mardi 23 juin
Quel est l’ordre du jour ? Le Programme Interreg MED 2014-2020 présentera sa nouvelle
approche et ses priorités en mettant plus particulièrement l’accent sur ses attentes quant aux
futurs projets. Le Secrétariat Conjoint fournira des orientations techniques et thématiques aux
participants qui prévoient de candidater lors du premier appel, pour des candidatures plus
pertinentes et le développement de projets de qualité.
Pour quel public ? Les candidats au Programme MED / Les éventuels partenaires de projet

PROGRAMME 22 juin
09:00-09:30

Emargements

09:30-10:00

Ouverture
 Michel Vauzelle, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
France
 Harlem Désir, Secrétaire d'État aux Affaires Européennes, France

Coopération en Méditerranée et lancement du Programme Interreg MED 2014-2020
10:00-12:00

La Coopération territoriale dans le bassin méditerranéen : enjeux
transnationaux et politiques européennes
Introduction : La pertinence de la coopération territoriale européenne
pour la région méditerranéenne
 Andrea Mairate, Chef d’unité du Centre de compétence Macro-Régions
et Coopération territoriale européenne – Coopération transnationale et
interrégionale

Table ronde
 Younous Omarjee, Premier Vice-Président de la Commission du
Développement Régional du Parlement européen, France
 Sylvie Millot, Directrice exécutif projets,Union pour la Méditerranée
 Parlementaire européen, Espagne – A confirmer
 Roger Albinyana, Secrétaire en charge des Affaires étrangères et de
l’Union Européenne, Gouvernement régional de la Catalogne
 Francesca Balzani, Conseillère en charge du Budget, du Patrimoine et
des Contributions, Municipalité de Milan
12:00-12:30

Programme Interreg MED 2014-2020
Présentation du Programme et de l’axe prioritaire sur la Gouvernance en
Méditerranée

13:00-14:00

Networking Lunch

Zooms thématiques : stratégies européennes et mise en œuvre par la
coopération en Méditerranée
14:00 – 15:30

15:30-:16:00
16:00-17:30

 Innovation

 Environnement

Session présidée par Cyril RobinChampigneul, Chef de la Représentation de
la Commission européenne à Marseille

Session présidée par Muriel Mouret, Chef
du Bureau du Parlement européen à
Marseille – A confirmer

- La stratégie européenne en matière de
recherche et d'innovation pour la
Méditerranée : Maria Cristina Russo,
Directrice «Coopération internationale » Direction générale de la recherche et de
l’innovation de la Commission européenne.

- La stratégie européenne en matière
d'environnement : Commission européenne

Exemples de mise en œuvre

Exemples de mise en œuvre

- «iCapitale» Capitale européenne de
l'innovation : Joaquim Llimona, Directeur
des relations internationales et coopération
à la Mairie de Barcelone, désignée «Capitale
européenne de l'innovation» 2014

- Mise en réseau des sommets
emblématiques méditerranéens : Florian
Chardon, responsable du Grand Site Canigo;

- Creative MED, capitalisation d'expériences
de projets MED sur la créativité et
innovation territoriales dans les régions de
l’espace méditerranéen : Léonard Léveque Agence des Villes et Territoires
Méditerranéens Durables (AViTeM) – A
confirmer

- MED-IAMER, actions intégrées pour
diminuer les risques environnementaux en
mer Méditerranée – Dania Abdul Malak,
coordinatrice du projet, Université de
Malaga

Rafraichissements
 Efficacité énergétique

 Transport

Session présidée par Ferran Tarradellas,
Chef de la Représentation de la Commission
européenne à Barcelone

Session présidée par Fabrizio Spada, Chef
de la Représentation de la Commission
européenne à Milan

- La stratégie européenne en matière
d'efficacité énergétique : Anne Houtman,
Conseillère principale auprès du Directeur
général pour l’énergie de la Commission
européenne

- La stratégie européenne en matière de
Transport : Marjeta Jager, Directrice en
charge de la Coordination des Politiques et
Sûreté - Direction générale de la Mobilité et
des Transports de la Commission
européenne

Exemples de mise en œuvre

Exemples de mise en œuvre

- MARIE (Mediterranean Building Rethinking
for Energy efficiency Improvement) Carles
Sala, Secrétaire du Logement et de
l'Amélioration Urbaine du Gouvernement de
la Catalogne

- Coopération entre les Ports de Barcelone,
Gênes et Marseille : Christine Cabau
Woehrel, Directrice Générale du GPMM,
Présidente du Directoire – A confirmer

- A déterminer : Université Bocconi ou
Chambre de Commerce de Milan ou projet
ELIHMED (ENEA)

- A déterminer : Coopération en matière
ferroviaire :

PROGRAMME 23 juin
MED setting sails at the docks.
Le nouveau Programme Interreg MED 2014-2020
08:30-09:00

Inscription

09:00-09:30

Ouverture et lancement officiel du Programme Interreg MED

09:30-11:00

La nouvelle architecture du programme – aperçu général
Contexte
Focus thématique et territorial
Les types de projets MED
Les attentes du programme

11:00-11:15

Questions / Réponses

11:15-11:45

Pause café

11:45-12:45

La nouvelle architecture du programme – procédures
Règles et procédures pour la candidature des projets
Eléments et règles spécifiques pour le premier appel à projets

12:45-13:00

Questions / Réponses

13:00-15:00

Déjeuner de Networking et information
 Rencontre de partenaires de projet potentiels partageant les mêmes
intérêts thématiques (possibilité de programmer des rendez-vous en
avance via le blog de l’évènement)
 Rencontre avec les représentants du Secrétariat Conjoint et des Points
de Contact Nationaux pour clarifier les questions techniques

15:00-17 :30

Sessions thématiques parallèles :
 Innovation (clusters et réseaux innovants dans les secteurs clés
du programme MED)
 Low carbon (efficacité énergétique, énergies renouvelables
et transport)
 Ressources naturelles et culturelles (tourisme durable et gestion des
zones protégées)

17:30

Conclusions et apéritif

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEUX DE L’EVENEMENT
Veuillez noter que les conférences du 22 et 23 se dérouleront dans des
lieux différents
JOUR 1 : 22 juin 2015
VILLA MEDITERRANEE
Esplanade du J4
13002 Marseille

www.villa-mediterranee.org

JOUR 2 : 23 Juin 2015
DOCK DES SUDS
12 Rue Urbain V
13002 Marseille

www.dock-des-suds.org

HEBERGEMENT
Nous vous conseillons de réserver votre hôtel dès que possible,
Marseille étant une ville très touristique et prisée durant la saison
estivale. Vous trouverez des suggestions d’hôtels sur le site internet du
Programme INTERREG MED, dans la rubrique de l’évènement.

