Récemment approuvés :
13 projets de capitalisation
Les projets suivants ont été approuvés en mars 2013 par le Comité de Sélection du
Programme MED avec un budget total d’environ 15 M €. Ils ont été créés dans le cadre
du processus de capitalisation du Programme développé depuis 2009 (cliquez ici pour
plus d’infos).
Les projets sont classés par axe prioritaire du Programme. Néanmoins, par leur nature
comme projet de capitalisation, les approches sont transversales et combinent plusieurs
thématiques. Veuillez-noter que certains détails des projets peuvent encore être changer
- les contrats n’étant pas encore signés.

Axe prioritaire

6

1

projets approuvés

Budget total approuvé : 6.837.975

€

Objectif 1: Diffusion des technologies innovantes et des savoir-faire

3C 4 Incubators :

Culture, Créativité et Clusters pour les Incubateurs

Partenaires :
9 partenaires de : Espagne, France, Italie, Portugal, Slovénie, et Suède Chef de File :
CIMAC - Communauté Intermunicipal Alentejo central Alentejo, Portugal

Résumé :
3C 4 Incubateurs se focalisera sur la promotion du secteur culturel et créatif, facteur de
développement territorial et d’innovation économique et sociale pour soutenir entreprises et
incubateurs culturels. Le but est de promouvoir l’intégration des résultats et des expériences
pour contribuer au processus de définition des politiques de l’UE. La connaissance, les
instruments et les lignes directrices développés par les partenaires dans les projets
précédents seront la base du projet.

Budget : 1.311.700€
Durée : 01/09/2013 – 31/01/2015

ECO-SCP-MED :

Intégration d'Expériences et Recommandations en Eco-Innovation

pour la Production et Consommation Durable en Méditerranée.

Partenaires :
10 partenaires de : Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie et Slovénie
Chef de File : Institut Andalou de Technologie (IAT), Espagne

Résumé :
Le projet ECO-SCP-MED est un projet de 16 mois qui a pour objectif d’assurer la viabilité
dans la chaîne d’approvisionnement des produits et services principaux dans l’espace MED. Le
fondement du projet est d’encourager l’éco-innovation et la compétitivité moyennant la
coopération transnationale, l’intégration des expériences et recommandations vers cet
objectif. ECO-SCP-MED capitalisera des outils réalisés précédemment et partagera des
expériences et réussites en vue de l’évolution des politiques.

Budget : 1.054.294€
Durée : 01/05/2013 – 30/09/2014

Objectif 2: Renforcement des coopérations stratégiques entre acteurs du développement
économique et autorités publiques

ACCELMED :

Accélération des sociétés méditerranéennes

Partenaires :
6 partenaires de : Espagne, France, Grèce, Italie et Slovénie Chef de File : BARCELONA
ACTIVA SA SPM (ACTIVA), Espagne

Résumé :
ACCELMED capitalise les résultats et les leçons tirées des projets MED antérieurs, MED-KED,
MACC-BAM et 2InS, par trois axes principaux: faciliter l'accès des PME à l'investissement
privé à travers les forums d'investissement, le développement d'un écosystème favorable à
l'internationalisation des entreprises, avec des accords de Soft-landing entre les partenaires
du projet et la définition des activités et des services dédiés à la croissance des PME.

Budget : 686.982€
Durée : 01/09/2013 - 28/02/2015

CITEK :

Capitalization Initiative for the Innovation and Internationalization of the MED

economic and knowledge system

Partenaires :
9 partenaires de : Croatie, Espagne, France, Italie, Portugal et Slovénie Chef de File :
Marche Région - Direction de l'internationalisation, de la Culture, du Tourisme et du
Commerce et des activités promotionnelles, Italie

Résumé :
Le projet promeut la création d’un système trans-local d’innovation de l’aire MED qui implique
tous les acteurs du « triangle de l’innovation ». Il encourage la compétitivité des PME et des
coopératives à travers un nouveau partenariat public - privé pour l’innovation. Les activités
principales sont : création d’un observatoire sur la mise en œuvre des ‘smart specialization
strategies’, une communauté de connaissance et d’entreprises, un système pilote de base de
données ouvertes.

Budget : 1.285.000€
Durée : 01/07/2013 – 31/12/2014

CreativeMED :

SME Creativity and Innovation for a MED Space Smart Specialisation

Framework

Partenaires :
12 partenaires de : Chypre Croatie, Espagne, Grèce, Italie, Portugal et Slovénie Chef de
File : Municipalité de Prato, Italie

Résumé :
CreativeMED va intégrer les réalisations des projets clefs dans les domaines de l’innovation et
de la croissance intelligente pour faire émerger un modèle de développement et faciliter une
compréhension plus accrue à travers tous les niveaux de prises de décisions politiques, la
mise en œuvre locale et les communautés techniques et scientifiques. Le processus
d’apprentissage des politiques de CreativeMED diffusera les aspects clefs de ce nouveau
modèle ainsi que la conception du modèle opérationnel pour sa mise en œuvre en termes
d’instruments concrets et d’actions politiques.

Budget : 1.375.000€
Durée : 01/04/2013 – 30/09/2014

MER :

Marketing et GouvERnance innovants pour les zones industrielles

Partenaires :
11 partenaires de : Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Malta, Portugal et Slovénie
Chef de File : Province de Bologna - Développement Economique, Italie

Résumé :
Le projet MER vise à ce que le marketing vert devienne un outil d'intégration de la
gouvernance des zones industrielles (ZI). L'objectif global est d'améliorer la compétitivité et
l'attractivité des ZI de la zone MED selon les objectifs 2020 de l’Union Européenne pour une
croissance durable. MER mettra en place un véritable «réseau de réseaux» et identifiera les
politiques durables à long terme, tant à l’échelle locale qu’à l’échelle européenne.

Budget : 1.125.000€
Durée : 01/05/2013 – 31/10/2014

Axe prioritaire

2

3 projets approuvés
Budget total approuvé :

3.345.804€

Objectif 1: Protection et valorisation des ressources naturelles et du patrimoine

MEDLAND2020 :

Développement conjoint d'un système de gestion territoriale intégrée afin

de protéger les ressources naturelles en synergie avec leur valorisation sociale et économique

Partenaires :
13 partenaires de : Albanie, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Portugal et Slovénie
Chef de File : Centre Technologique Forestier de Catalogne (CTFC), Espagne

Résumé :
L'objectif principal du projet MEDLAND2020 est de promouvoir un système de gestion
commun intégré des territoires afin de protéger les ressources naturelles en synergie avec la
valorisation sociale et économique du bassin Méditerranéen. Le projet inclut la participation
de 13 partenaires liés chacun à un projet MED, dont 8 pays de la rive nord, dont un pays IAP,
et une collaboration avec la rive sud.

Budget : 1.032.577€
Durée : 01/04/2013 – 30/09/2014

ZEROWASTE PRO :

La promotion de zéro déchet

Partenaires :
11 partenaires de : Bosnie-Herzégovine, Croatie, Grèce, Espagne, France, Italie, Malta et
Slovénie Chef de File : EGTC - EFXINI POLI-Network of European Cities for Sustainable
Development, Grèce

Résumé :
Le projet a pour but de promouvoir tous les résultats et productions des partenariats MED et
des autres projets des fonds européens en lien avec les pratiques de prévention de la gestion
durable des déchets, le recyclage et le compostage. La stratégie de communication du projet
disséminera les résultats et améliorera l’application des outils produits dans davantage de
pays, de régions et de municipalités. Le but est d’incorporer l’utilisation de ces résultats et de
ces productions dans les politiques de gestion des déchets locales et régionales.

Budget : 903.212€
Durée : 02/09/2013 - 28/02/2015

Objectif 4: Prévention et lutte contre les risques naturels

COASTGAP :

Politiques de Governance et d'Adaptation côtières en Méditerranée

Partenaires :
15 partenaires de : Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie et Allemagne
Chef de File : Région du Latium - Direction de l'Environnement, Italie

Résumé :
COASTGAP vise à capitaliser les Meilleures Pratiques concernant les politiques d’adaptation et
de gouvernance des zones côtières MED contre les effets du CC et les autres menaces
naturelles/anthropogéniques. COASTGAP est issu du cluster FACECOAST qui réunit 14 projets
de l’espace MED et d’autres programmes européens. Pour fournir une stratégie thématique
opérationnelle cohérente pour la période 2014-2020, COASTGAP vise aussi à concevoir et se
prépare à lancer le Macro-projet BEACHMED-3.

Budget : 1.360.000€
Durée : 01/04/2013 – 30/09/2014

Axe prioritaire

3,

Objectif 1 : Amélioration de l’accessibilité

maritime et des capacités de transit en privilégiant la multimodalité et
l’intermodalité

1

projet approuvé

Budget total approuvé :

OPTIMIZEMED :

1.169.300€

Optimisation et rentabilisation des meilleures pratiques dans la zone

MED sur le commerce extérieur, le transport intermodal et la sécurité maritime

Partenaires :
11 partenaires de : Espagne, France, Grèce, Italie, Slovénie Chef de File : FEPORTS
FEPORTS - Institut Portuaire d'Études et de Coopération de la Communauté Valencienne,
Espagne

Résumé :
L'objectif principal du projet OPTIMIZEMED est de partager les résultats obtenus dans les
projets des différents Programmes Opérationnels Européens, afin d'intégrer de nouvelles
initiatives stratégiques dans les cadres politiques actuels, à travers le développement d'un
site multi-système basé sur les outils, bonnes pratiques et actions pilotes des 7 projets
développés dans le cadre du Programme MED. Ce site multisystème sera accessible pour une
grande variété d'acteurs publics et privés.

Budget :
Durée : 01/10/2013 – 31/03/2015

Axe prioritaire

4,

Objectif 1 : Coordination des politiques de

développement et amélioration de la gouvernance territoriale

3

projets approuvés

Budget total approuvé :

Philoxeniaplus :

3.461.200€

Politique d'accueil et d'attractivité et cohésion territoriale

Partenaires :
8 partenaires de : Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie et Slovénie Chef de File :
Employabilité Locale (Em.Loc.), Grèce

Résumé :
Depuis une décennie, des politiques nouvelles et innovantes d’attractivité des territoires
ruraux pour fixer les populations et promouvoir les richesses endogènes du territoire ont
émergé en Europe. Connues sous le nom de politiques d´accueil et d´attractivité,
philoxeniaplus vise à capitaliser ces nouvelles approches de développement local pour
favoriser la cohésion sociale et territoriale, souvent déséquilibrée entre les zones du littoral
méditerranéen et les zones de l´intérieur.

Budget : 941.000€
Durée : 01/06/2013 – 30/11/2014

Sha.p.e.s. :

Sharing prior excellence and support for the MED creative asset

Partenaires :
13 partenaires de : Espagne, France, Grèce, Italie, Portugal et Slovénie
Chef de File : Association régionale du Latium municipalités - ANCI Lazio, Italie

Résumé :
Sha.p.e.s. capitalise en total 15 outils, expériences, modèles et résultats des projets
d'innovation et créativité suivants :

+
+
+
+

KnowInG/MED
CreaMed/MED
TexmedIn/MED
InFLOWence/Med

+
+
+
+

Hidden/MED
Insmed/MED
SCORE/MED
Smart+ /Interreg4

+ DigiBit /FP7
+ INN EU /Interreg4

Shapes veut :
+ créer une base de données avec tous les outils en ligne disponibles dans le Sha.p.e.s.
Centre de Ressources
+ partager des méthodologies consolidées
+ créer un modèle commun de gouvernance

Budget : 1.295.200€
Durée : 01/05/2013 – 31/10/2014

URBAN EMPATHY :

Renforcer des Politiques de Durabilité Urbaine

Partenaires :
13 partenaires de : Bosnie-Herzégovine, Espagne, France, Grèce, Italie, Slovénie,
Allemagne Chef de File : Mairie de Malaga, Espagne

Résumé :
URBAN EMPATHY répond directement au besoin de garantir un impact de long terme des
résultats de la coopération via une structure permanente qui rassemble des projets, des
initiatives européennes et les décideurs clés de notre espace de coopération. Ils partageront
leurs résultats concrets, dans le cadre d’une stratégie destinée à promouvoir un modèle
urbain durable, pour améliorer l’efficacité des politiques urbaines de durabilité en
Méditerranée et assurer leur prise en considération dans la nouvelle programmation.

Budget : 1.225.000€
Durée : 01/05/2013 – 31/10/2014

Nous souhaitons à nos
nouveaux projets un
démarrage dynamique
et une réalisation
réussie !

