Le Programme IEV CTF
« Bassin Maritime Méditerranée »
Quelles opportunités de financement pour le
secteur de l’économie bleue?
Autorité de Gestion
Région Autonome de la Sardaigne
Conférence OuestMed – Alger, le 3 décembre 2018

La coopération transfrontalière
Place au sein de la Politique Européenne de Voisinage
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« La coopération transfrontalière est un must pour les
relations euro- méditerranéennes : des liens plus forts
sont nécessaires pour la paix et la stabilité ».
Johannes Hahn, Commissaire en charge de la Politique Européenne de
Voisinage et des Négociations d’Elargissement

Le Programme IEVP CTF Med 2007-2013
Vue d’ensemble des résultats

13
pays
Chypre, Egypte,

Espagne, France,
Grèce, Italie, Israël,
Jordanie, Liban,

Malte, Palestine,
Portugal, Tunisie

95
Nombre de
projets financés
sur 1995
propositions
déposées

204
Valeur des
projets en
millions
d’euros

730
Nombre
d’acteurs
impliqués

• Patrimoine culturel et tourisme durable
• Capital humain
• Croissance économique et développement
territorial
• Environnement

Programme 2007-2013
Impact

35 000 personnes formées

215 sites culturels valorisés
76 zones côtières concernées par des études
ou des mesures de protection
18 outils règlementaires incorporant les
principes de la GICZ
9 des principaux ports méditerranéens
impliqués dans des initiatives d'amélioration
de la logistique
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Programme IEVP CT Med 2007-2013

Exemples de projets dans le domaine de la croissance bleue

R.E.A.D.Y. MED. FISH.

MESP

MED-PHARES

Diversification des
opportunités
économiques pour
80 jeunes pêcheurs
artisanaux

Approches pilote
pour la réduction de
la pollution de l’eau,
de l’air et du bruit
dans les ports

9 phares de la
Méditerranée
aménagés et
valorisés à des fins
touristiques

Egypte, Italie, Tunisie,
Liban

Italie, Jordanie,
Grèce, Liban

France, Italie, Tunisie,
Liban

Le Programme IEV CTF Med 2014-2020
Vue d’ensemble

• Budget: 209 millions d’euros
• 13 pays : Chypre, Egypte, Espagne,
France, Grèce, Italie, Israël, Jordanie,
Liban, Malte, Palestine, Portugal,

Tunisie

• Regione Autonoma della Sardegna
confirmée Autorité de Gestion pour la
période 2014-2020
• 3 appels à propositions prévus – premier
appel en cours de finalisation
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Cadre stratégique IEV CTF Med

4 objectifs thématiques et 11 priorités
Développement
des
entreprises et
des PME
Start-up
gérées par
des femmes
et des jeunes
Filières
productives
Euro-Med
Tourisme
durable

Education,
recherche,
développement
technologique et
innovation

Promotion de
l'inclusion
sociale et lutte
contre la
pauvreté

Commercialisation
des résultats de la
recherche

Employabilité
des NEET et
des femmes

Eau

Accès des PME à
l’innovation

Economie
sociale et
solidaire

Efficacité
énergétique

Protection de
l’environnement et
adaptation au
changement
climatique

Déchets en
milieu urbain

Gestion
intégrée des
zones côtières

Le Programme IEV CTF Med et la stratégie OuestMed
Quelles synergies?

Priorités OuestMed

Secteurs IEV CT Med

Strategic research and innovation Technological transfer between research, academia and
industry
Maritime clusters development

Development of new Euro-Med economic clusters

Skills development and
circulation

Start-up creation and support to inclusion in job market

Sustainable consumption and
production

Sustainable tourism, clean energy, adaption to climate
change in coastal cities

Spatial planning and coastal
management

ICZM

Biodiversity and marine habitat
conservation

Waste management, including marine litter

Sustainable fisheries and coastal
community development

Social inclusion and fight against poverty
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Les opportunités de financement
Les prochains appels à propositions

Appel stratégique
•
•
•
•

Budget : 84,6 millions d’euros
Au moins 4 pays différents
Focus sur un nombre limité de
priorités du Programme
Publication : premier semestre 2019

Appel capitalisation
• Budget : 18,8 millions d’euros
• Au moins 5 pays différents
• Diffusion et mainstreaming des
bonnes pratiques des projets
• Publication : 2020

Pourquoi participer aux appels à propositions ?
Avantages

Des financements jusqu’à 6 millions d’euros (pour les projets stratégiques)
et 90% de cofinancement
Avance des fonds avec un versement de 40% du budget du projet à
la signature du contrat de subvention
L’accès à un vaste réseau d’acteurs
Une visibilité accrue sur l’espace méditerranéen
Un accompagnement quotidien et personnalisé par les structures
de gestion du Programme

Une contribution au développement des communautés locales

L’avenir de la coopération transfrontalière externe

Les perspectives post 2020

• Changements radicaux introduits par le projet de règlement
Interreg pour la période 2021-2027.
• Intégration de la coopération interne et externe dans un cadre
stratégique unique et de règles de mise en œuvre.
• Pour les 13 pays participant au programme IEV CTF Med, « la
nouvelle approche proposée par la Commission européenne
risque de nuire à l'attrait du Programme pour les partenaires
potentiels ».

Merci!
www.enicbcmed.eu
ENI CBC Med Programme
@enicbcmed
@enicbcmed
@enicbcmed
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