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En capitalisant la capitalisation... vers le futur

Leçons apprises:

Parcours à démarrer dès le début de la programmation!!!!!
 Prévoir des ressources d'AT adéquates ou des fonds au niveau de chaque axe
 Objectifs stratégiques à définir clairement sous forme complémentaire avec ceux de la
Stratégie de Communication
 Partage ex ante de la méthodologie et des résultats attendus avec d'autres Programmes
 Evolution des clusters vers des community thématiques ouvertes
 Implication ex ante des programmes de mainstreaming
 Activité à encourager auprès des projets comme étant structurelle

La Capitalisation dans le cadre du PC IFM 2014-2020
DEFINIR OBJECTIFS STRATEGIQUES CLAIRS ET FOCALISES:

Capitaliser les bonnes pratiques de manière intégrée entre Programmes
qui opèrent dans la même zone à travers une intégration /
complémentarité des objectifs
Promouvoir l'intégration des bonnes pratiques sélectionnées au sein du
mainstreaming et dans les stratégies de développement des territoires

Informations générales

I
QUAND
: dès le début du Programme

DESTINATAIRES: les bénéficiaires des projets financés par le PC IFM /
le stakeholders du Programme, les bénéficiaires des programmes de
\
mainstreaming des territoires impliqués

AVEC QUI?: Programme Interreg Med, Programme Interreg Alcotra,
Programme Programme IEV CT Med, en participant aux activités de
capitalisation d’INTERACT, Programmes de mainstreaming

COMBIEN: avec les ressources AT/ avec des ressources par axe

Méthode

I

Créer dès le début du Programme des
communautés thématiques, organisées à
plusieurs niveaux
Les communautés sont composées de:
- Les acteurs du PC IFM ;
-Les acteurs de différents Programmes
opérant dans un même cadre thématique
et avec des finalités et des activités
connexes et/ou complémentaires;
-Les acteurs pertinents pour les
thématiques au niveau des territoires /
national / européen etc.

Le parcours
4 thèmes clés déclinés en communautés thématiques
Croissance & emploi : filières bleues et verte

Environnement plus sûr : prévention des risques (terre et mer) et durabilité des ports
commerciaux

Patrimoine, bien commun: tutelle et valorisation du patrimoine naturel et culturel

Territoires connectés: transports durables

Les outils
A l’échelle du Programme:
 Un site Internet unique qui regroupe les ressources du Programmes et des projets
 Des événements annuels de capitalisation
 Les community thématiques au coeur des processus d’élaboration de tous les
contenus, notamment en matière de communication
 Un appel à projets?

Au niveau des projets:
 Une démarche intégrée et structurée d’identification et de participation aux
communités thématiques dès l’approbation
 La désignation des membres qui participeront aux community

Merci!
Grazie!

