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Le Programme IEVP CT Bassin Maritime Méditerranée 2007-2013
Vue d’ensemble et principaux résultats
• Objectif : contribuer à promouvoir un processus de coopération durable et harmonieuse

au niveau du bassin de la Méditerranée en traitant les défis communs et en valorisant ses
potentialités endogènes
• 14 pays coopèrent : Chypre, Egypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Israël, Jordanie, Malte,

Liban, Palestine, Portugal, Syrie*(participation suspendue), Tunisie
• 3 appels à propositions publiés, 1995 demandes de subvention déposées, 95 projets
financés
• Valeur totale des projets financés : 204 millions d’euros (90% contribution du Programme
+ 10% cofinancement au niveau des projets)

Le Programme IEVP CT Bassin Maritime Méditerranée 2007-2013
95 projets financés : la participation par pays
France
25 projets
45 acteurs
Italie
79 projets
184 acteurs

Espagne
51 projets
79 acteurs

Grèce
36 projets
55 acteurs

Chypre
15 projets
21 acteurs

Portugal
5 projets
6 acteurs
Organisations internationales
8 projets
8 actors

Israël
12 projets
18 acteurs
Palestine
29 projets
34 acteurs

Tunisie
49 projets
70 acteurs

Liban
59 projets
93 acteurs

Malte
9 projets
12 acteurs

Egypte
32 projets
43 acteurs

Jordanie
47 projets
62 acteurs

Le Programme IEVP CT Bassin Maritime Méditerranée 2007-2013
Les clusters thématiques
Durabilité environnementale : 38 projets
Contribution du Programme : 86 millions d’euros
Gestion de l’eau

Energies renouvelables

Traitement et recyclage des déchets

Gestion intégrée des zones côtières

Croissance économique et développement territorial : 24 projets
Contribution du Programme : 40 millions d’euros
Innovation et croissance économique
Développement territorial

Gouvernance locale
Transport maritime

Patrimoine culturel et tourisme durable : 22 projets
Contribution du Programme : 39 millions d’euros
Valorisation du patrimoine culturel
Développement du tourisme durable

Capital humain : 11 projets
Contribution du Programme: 16 millions d’euros
Formation et professionnalisation
Inclusion sociale

Le processus de capitalisation
Objectifs et outils

Les évènements de capitalisation
Une plateforme pour une réflexion commune sur les besoins de la zone
de coopération
5 évènements thématiques ayant rassemblé
plus de 400 participants :
• Représentants des projets financés
• Projets financés par d’autres instruments
financiers: INTERREG IVC, CIUDAD, FP7, MED
programme, South-East Europe programme, ENPI
CBC Italie-Tunisie, SWIM, ENPI SOUTH, EUROMED
Heritage, UNEP/MAP, réseaux thématiques
(SweepNet)
• Délégations de l’UE et autorités nationales
(Ministères italiens et libanais de la Culture)
• 1 dernier évènement prévu à Athènes au mois de
décembre

Discussion autour des :
• besoins à moyen terme de la zone de coopération
dans les secteurs concernés et création de
nouveaux réseaux de coopération
• actions pilotes (résultats techniques)
• résultats stratégiques (contribution au
développement des politiques publiques)

Le cluster solaire
Un exemple concret de mise en réseau des projets
Collaboration concrète entre 6 projets du secteur
solaire:
• plaidoyer politique: 2 forums pour la promotion de
l’énergie solaire en Méditerranée organisés à Barcelone
• diffusion et communication grâce à la mobilisation d’un
réseau euro-méditerranéen comprenant autorités nationales
(ENEA en Italie), entreprises (association des chambres de
commerce méditerranéennes), centres de recherche (CEA en
France)

Un réseau rassemblant 57
acteurs de 12 pays différents
pour un investissement de 24
millions d’euros

• études et recommandations communes sur les obstacles
règlementaires au développement de l’énergie solaire
• échanges d’information et d’expériences notamment sur
le contenu de formations destinées aux PME,
administrations publiques et étudiants.
• réflexion sur une plateforme commune pour calculer les
économies de sources fossiles (et émissions de Co2) grâce
aux énergies renouvelables.

La capitalisation des projets IEVP CT Med
Exemples de contribution au développement des politiques publiques
(mainstreaming)
Patrimoine culturel
•

•
•

I AM: suite au premier spectacle en 3D pour la valorisation du patrimoine culturel de la ville de Byblos au
Liban organisé grâce au soutien du projet I AM, la ville de Byblos a organisé un second spectacle sur ses
propres fonds
ARCHEOMEDSITES : appui aux Ministères de la Culture au Liban et en Tunisie pour la gestion de sites
archéologiques classés au patrimoine mondial de l’UNESCO
SIDIG-MED : règlementation des jardins urbains et partagés de la ville de Rome inspirée par les
recommandations du projet

Environnement
•
•
•

ACCBAT : un index sur la qualité de l’eau pour l’irrigation soutenu par les autorités nationales au Liban, en
Jordanie et en Tunisie
GR.ENE.CO : protocole du projet sur l’utilisation des énergies renouvelables dans l’agriculture adopté par
le Ministère libanais de l’Agriculture
MED-DESIRE : soutien à l’élaboration et à l'introduction de plans pour le développement de l’efficacité
énergétique dans les villes de Tyr (Liban), Sousse (Tunisie) et en Egypte

Développement économique
•
•

EDILE : un référentiel pour l’investissement responsable et durable promu par les agences pour
l’investissement en Tunisie, Palestine et Toscane
MEDGENERATION : en Jordanie, le projet va travailler avec le MAE pour développer une base de
données sur les entrepreneurs jordaniens résidant à l’étranger

La capitalisation au niveau du Programme
Contribution à la définition des priorités 2014-2020
Priorités du nouveau Programme en cours d’élaboration testées lors des événements de capitalisation
et intégrées le cas échéant durant les réunions du Comité de Programmation
Consultation nationale

Capitalisation

Version finale

Incorporate the Ecosystem-Based
management approach to ICZM into
local development planning

Encourage the involvement of
interest groups/users association in
planning (fishermen, tourism
operators, etc.) and implementation
of sustainable ICZM, through comanagement approach

Incorporate the Ecosystem-Based
management approach to ICZM into
local development planning,
through the improvement of intraterritorial coordination among
different stakeholders

Reduce municipal waste generation

Increase use of biological
treatment, with the view of
reducing the amount of waste
residues to be disposed in landfill

Reduce municipal waste generation,
promote source-separated
collection and its optimal
exploitation, in particular its organic
component

Promote social inclusion into policymaking through the participation of
public bodies, social partners, NGOs
and other relevant actors

Create institutional mechanisms of
co-operation between public and
private sectors (including civil
society) to ensure sustainable
governance

Support social and solidarity
economic actors, also in terms of
improving capacities and
cooperation with public
administrations for services
provision

La capitalisation au niveau du Programme
Un ensemble de leçons apprises intégrées à la programmation 20142020
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