France et
12 pays méditerranéens

Programme Interreg MED
Programme de coopération transnationale
Le Programme Interreg MED est un programme européen de
coopération territoriale financé par le Fonds européen de
développement régional (FEDER) et l'instrument de préadhésion
(IPA).

Mis à jour le : 20/05/2020

Par le biais d’appels à projets, il permet à des organisations
publiques ou privées comme des autorités régionales,
municipalités, universités, associations, ONG, entreprises, centres
de recherches de développer des projets de coopération sur 8
thématiques différentes. Ces projets rassemblent des partenaires
de toute la rive nord de la Méditerranée ce qui représente 57
régions pour un total de 13 pays.
A termes, les informations recueillies, synthétisées et traitées par
ces projets alimenteront les réflexions et activités des
représentants gouvernementaux des 13 pays partenaires du
Programme.
En finançant ces initiatives, le Programme vise à soutenir le
développement des régions et des villes, en s'attaquant aux défis
rencontrés par leurs acteurs au quotidien. L'objectif final est de
favoriser une croissance économique durable et respectueuse de
l'environnement dans les territoires couverts par le Programme.
Budget Total 265,9 M€ - Taux de cofinancement FEDER 85%
Sur quels objectifs Thématiques (OT) et Spécifiques (OS) travaille le programme ?
OT1 :
Innovation

OS 1.1 : Accroître l’activité transnationale des clusters et réseaux innovants des
secteurs clés de l’espace MED.
OS 2.1 : Accroître les capacités de gestion de l’énergie dans les bâtiments
publics à l’échelle transnationale

OT 4 :
Bas carbone

OS 2.2 : Accroître la part des sources locales d’énergies renouvelable dans les
plans et stratégies de mix énergétique des territoires MED ciblés
OS 2.3 : Accroître la capacité d’utilisation des systèmes de transport à faibles
émissions de carbone existants ainsi que des connexions multimodales entre eux

OT 6 :
Environnement

OT 11 :
Administration

OS 3.1 : Renforcer le développement d’un tourisme côtier et maritime durable et
responsable dans l’espace MED
OS 3.2 : Maintenir la biodiversité et les écosystèmes naturels par un
renforcement de la gestion et de la mise en réseau des espaces protégés
OS 4.1 : Soutenir le processus de renforcement et de développement de cadres
multilatéraux de coordination en Méditerranée pour apporter des réponses
conjointes aux défis communs.
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Où en est la mise en œuvre du programme ? (Situation au 20/05/2020 en Millions d’€)
Prévisionnel en M€
Objectifs Thématiques

Coût total

OT 1 : Innovation
OT 4 : Economie bas carbone
OT 6 : Environnement
OT 11 : Administration
Total (hors assistance technique)

84,5
53,8
89,7
21,8
249 M€

FEDER
total
71,8
44,9
76,3
17,9
211 M€

Montants FEDER
affectés (en M€)
FEDER
affectés
74,0
47,1
80,4
15,8
216,9 M€

Nombres de projets et
d'organismes FR soutenus

% FEDER
total
103%
104%
105%
89%
103%

Nombre
Projets
41
29
41
5
116

Bénéficiaires
FR*
49
22
51
9
134

Chef de
File FR
3
2
4
0
9

* Uniquement les bénéficiaires soutenus financièrement

Qui sont les bénéficiaires des financements ?
Centres Enseig. sup. & recherche

1% 1%
1%
4%
8%

Quelles sont les thématiques financées par le
programme au 20/05/2020 ?

1%

7%

Autorités pub. régionales
Agences sectorielles

20%

34%

ONG / Associations

37%

Autorités pub. Locales

10%

Organismes de soutien aux PME

17%

11%

Autorités pub. nationales

22%

PME

14%

12%

Organisations internationales
Centres d'enseig. scolaire / de formation

OT1

OT4

OT6

OT11

Etablissements publics
Entreprises

Où en est-on des paiements aux bénéficiaires ?
(situation au 20/05/2020 (en Millions d’€)

224,3

231
96,8

0
FEDER Total
Programme
(initial)

Répartition des bénéficiaires par pays participant

FEDER
Disponible

9,3

FEDER alloué
aux projets

274
204

dont FEDER
payé aux
bénéficiaires

159

105

9,7
0,0

60 53 51

2,4

IPA total IPA Disponible IPA alloué aux dont IPA Payé
Programme
projets
aux
(initial)
bénéficiaires

134
36 32 27
20 12
2
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Les grandes lignes des modalités de candidature à un financement du Programme Interreg MED
Le Programme Interreg MED est ouvert aux porteurs de projets situés sur les 57 régions éligibles du programme.
La nature transnationale des projets implique que les partenariats réunissent au moins 4 partenaires situés dans
les régions et départements de 4 pays de la zone éligible.
Le Programme lance régulièrement des appels à projets pour les 8 différentes thématiques, comprises dans 3
axes: Axe 1 Innovation – croissance bleue, croissance verte, industries sociales et créatives ; Axe 2 Économie à
faibles émissions de carbone – Energies Renouvelables, Efficacité énergétique dans les bâtiments publics,
efficacité énergétique dans les transports urbains ; Axe 3 Ressources naturelles et culturelles – Tourisme
durable et protection de la biodiversité. Au niveau de l’Axe 4 « Gouvernance » (un axe non thématique centré sur
la gouvernance entre états participants au Programme), un appel a été lancé pour des projets stratégiques.
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Chacune des 8 thématiques s’organise en communauté à multiples projets intitulés « projets modulaires »,
coordonnées par un projet, intitulé « projet horizontal ». Celui-ci a pour but de filtrer, synthétiser et analyser les
résultats des projets modulaires et promouvoir les activités communes de communication et de transfert de
résultats vers les territoires (les activités appelées de « capitalisation »), au sein de la communauté.
Les projets « modulaires » peuvent mener différents types d’activités (appelés « modules ») notamment des
études, des expérimentations, de la capitalisation, dans plusieurs régions éligibles au Programme et dans les
thématiques susmentionnées.
Les résultats, ainsi sortis des travaux des projets des 8 communautés, sont ensuite traités au niveau du projet de
plateforme de l’Axe 4 – Gouvernance, le projet PANORAMED. Les représentants des 13 Etats, qui participent à ce
niveau, vont ainsi analyser comment mettre en œuvre sur leurs territoires les résultats des projets. A ce niveau est
établi un dialogue permanent et un processus de prise de décision entre les autorités publiques nationales et
régionales et les parties prenantes de l’espace Méditerranéen.
De plus, au niveau de l’axe 4 – Gouvernance, certains Objectifs Spécifiques sont aussi traités par 4 projets
stratégiques : 2 dans la thématique de la surveillance maritime et 2 autres dans la thématique du tourisme côtier et
maritime.
A ce stade de mise en œuvre (05/2020), 7 appels à projets ont été mis en place (4 modulaires, 2 horizontaux, 1
stratégique). 1 appel à projet stratégiques sur l’innovation se clôture en juin.
Les projets emblématiques du Programme Interreg MED
Projet : « GREEN GROWTH »
Capitalisation des projets dédiés à la
croissance verte dans le bassin
méditerranéen
Chef de file : Fundació Universitària
Balmes, ES
Budget total : 1 459 999,99 €
Subvention FEDER : 1 189 999,99 €
Durée : 01/11/2019 – 30/06/2022

Partenariat :
- University Consortium for Industrial and Managerial Economics, IT
- Dynamic Vision P.C, GR
- ANIMA Investment Network, FR
- European Regions Research and Innovation Network, BE
- Centre for Energy, Environment and Resources, BH
- Revolve Mediterraneo, ES

Objectif Thématique : 1 - Renforcer la recherche le développement technologique et l’innovation
Priorité d’investissement : 1(b) - favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des
liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de
l'enseignement supérieur.
Résumé synthétique ET principales réalisations :
Green Growth assure la coordination de la communauté des 15 projets Interreg MED de la thématique
« croissance verte » afin de promouvoir un développement durable en favorisant l'innovation en se fondant sur
une coopération intégrée et basée sur le territoire.
Après la phase initiale de constitution de la communauté et la production de résultats de recherches et de tests
des multiples projets, il s’est agi de réaliser des ateliers de mobilisation et d'apprentissage mutuel, des sessions
de formation et de diffusion avec la participation d’acteurs de la quadruple hélice de 13 pays méditerranéens.
Outre le partage de bonnes pratiques dans le domaine de la croissance verte, ces sessions facilitent
l’appropriation efficace des résultats des projets transnationaux de la communauté par les décideurs politiques
aux niveaux local, régional et même national.
Ces échanges permettre d’alimenter des plans d'action, de les partager avec plusieurs organismes, publics et
privés et fluidifier, ainsi, le marché des innovations au niveau des produits, ou des systèmes de production, en
particulier dans les domaines de l’agriculture et de l’économie circulaire.
La communauté Green Growth a été labellisée par les 43 États membres de l'Union pour la Méditerranée (UpM)
en octobre 2019. Ce label de l'UpM est la reconnaissance de la contribution de la communauté Green Growth à la
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promotion d'un développement durable, fondé sur une gestion saine des ressources naturelles, il représente
d'incroyables opportunités de collaboration et d'extension du champ d'action actuel de la communauté thématique
à d'autres pays en dehors de la zone Interreg MED.
Le label Union pour la Méditerranée a l’avantage de favoriser un effet de levier pour le financement et l’ouverture
à des coopérations entre de nouveaux partenaires de projets ainsi qu’une meilleure visibilité et notoriété des
projets.
Personne contact : Dr. Mercè Boy Roura, merce.boy@uvic.cat
Site internet / Réseaux sociaux : En savoir plus sur Green Growth - Facebook : @MED Green Growth
Twitter : @MED_GreenGrowth
Projet : MADRE
L'agriculture métropolitaine pour le
développement d'une économie durable
et responsable
Chef de file :
Groupement d'Intérêt Public Agence des
Villes et Territoires Méditerranéens
Durables, FR
Budget total : 1 173 175 €
Subvention FEDER : 877 051,25 €
Durée : 01/02/2017 – 31/07/2018

Partenariat :
- ANIMA Investment Network, FR
- Centre International de Hautes Etudes Agronomiques
Méditerranéennes – Institut Agronomique Méditerranéen de
Montpellier, FR
- Ville Métropolitaine de Bologne, IT
- Université Aristote de Thessalonique – Laboratory of Heat Transfer
and Environmental Engineering, GR
- Universite Agricole de Tirana – Department of economics and
sustainable development policies, AL
- MEDCITIES, BE

Objectif Thématique : 1 - Renforcer la recherche le développement technologique et l’innovation
Priorité d’investissement : 1(b) - favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des
liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de
l'enseignement supérieur
Résumé synthétique ET principales réalisations :
Le projet MADRE a développé la plateforme web interactive Agri-Madre pour recenser les acteurs, les projets
innovants, les ressources et les évènements sur l’agriculture métropolitaine en Méditerranée dans 6 métropoles :
Barcelone, Montpellier, Marseille, Bologne, Thessalonique et Tirana, en Albanie.
Cette plateforme permet de mettre en relation les acteurs et les territoires, soit de manière virtuelle grâce à des
outils interactifs en ligne, soit de manière physique lors d’événements internationaux, et de présenter des
exemples de succès stories : Serres sur les toits, marchés agricoles bio, ferme agroécologique...
Les projets rassemblés dans un catalogue des bonnes pratiques de l’agriculture métropolitaine permettent
l’inclusion des populations urbaines vulnérables, boostent l’emploi local, renforcent les circuits de distribution de
produits frais à proximité et à des prix plus accessibles. Le réseau transnational créé diffuse le concept et
renforce l’innovation de l’agriculture métropolitaine. Le projet est intégré à la communauté Green Growth
labellisée par l’Union pour la Méditerranée.
Personne contact : Bernard VALERO, bvalero@villa-mediterranee.org
Site internet / Réseaux sociaux : En savoir plus sur MADRE; Facebook / Twitter : @madremed;
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Projet : COMPOSE

Communautés rurales engagées avec
de l'énergie positive

Chef de file :
Chambre de l'agriculture et de
sylviculture de la Slovenie, SL
Budget total : 2 551 244 €
Subvention FEDER : 1 905 580,17 €

Partenariat :
- Kyoto Club, IT
- Municipalité de Lakatamia, CY
- Polytechnique de Crète, GR
- Agence de l’Environnement et de l’Énergie d’Arrábida, PT
- Agence régionale de l'énergie du Nord, HR
- Mairie du Granollers. ES
- Groupe Energies Renouvelables Environnement et Solidarités, FR

Durée : 01/11/2016 – 31/10/2019
Objectif Thématique : 4 - Soutenir la transition vers une économie bas carbone dans tous les secteurs
Priorité d’investissement : 4(e) - favoriser des stratégies de développement à faible émission de carbone pour
tous les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion d'une mobilité urbaine
multimodale durable et de mesures d'adaptation au changement climatique destinées à l’atténuer.
Résumé synthétique ET principales réalisations :
Le projet COMPOSE vise à augmenter la part de l'énergie renouvelable dans les stratégies énergétiques locales
des zones rurales et les îles méditerranéennes. Son objectif est d'actualiser les procédures et les approches
concernant les sources d'énergie renouvelables (SER) afin de créer un modèle et un outil reproductible dans toute
la zone méditerranéenne. Le modèle soutient les planificateurs, es décideurs locaux et les communautés à
atteindre de faibles émissions de carbone en utilisant le potentiel local, en rassemblant les parties prenantes pour
une meilleure efficacité énergétique.
-

-

-

15 actions pilotes sont menées afin de fournir des exemples concrets du potentiel d'économies d'énergie et de
développement local offert par l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Ces actions couvrent un
large éventail de partenaires: municipalités, ONG, universités, centres de recherche de 11 pays: Albanie,
Bosnie-Herzégovine, Croatie, Chypre, France, Grèce, Italie, Monténégro, Portugal, Slovénie, Espagne.
Des ateliers de formation et de renforcement des capacités ont été organisés pour les décideurs et acteurs du
secteur de l'énergie afin d’adapter leur modèle d’entreprise et de développement intégrant plus d’efficacité
énergétique, et mieux saisir les opportunités d'investissement dans les SER
Dans la perspective de l’accord de Paris d’une mobilisation des décideurs politiques influant sur la part des
SER et les mesures d'efficacité énergétique, COMPOSE a élaboré un protocole d'accord sur la transition
énergétique signé par plus de 250 organismes de planification locale et régionale de 11 pays.

Personne contact : Veronika.valentar@kmetijski-zavod.si
Site internet / Réseaux sociaux : En savoir plus sur COMPOSE; Facebook : @composeproj ; Twitter:
@composeproj LInkedIn: COMPOSE project
En savoir plus sur le programme - Contacts :
Autorité de Gestion
Mail : programme_med@maregionsud.fr
Adresse : Région Provence-AlpesCôte d'Azur
Direction de l’Autorité de Gestion
27, Place Jules Guesde – 13481
Marseille Cedex 20
France

Service Interreg MED
Tél : +33 4 91 57 52 96 (ou 5133)
Mail: programme_med@maregionsud.fr
Adresse : Hôtel de Région
27, Place Jules Guesde – 13481
Marseille Cedex 20
France
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Autorité Nationale
Tél : +33 4 88 10 76 39
Mail : lbedouet@maregionsud.fr
Adresse : Région Provence-AlpesCôte d’Azur,
Direction des Affaires Européennes
Hôtel de Région
27, Place Jules Guesde – 13481
Marseille Cedex 20 France

