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Défis, priorités et opportunités



IEVP, IEV et NEXT MED
Promouant la coopération transfrontalière en Méditerranée depuis 
2007

• NEXT MED est la troisième édition du plus grand 
programme financé par l'UE pour la coopération entre les 
deux rives de la Méditerranée

• Contribue à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité 
communes en relevant ensemble des défis communs

• Principes clés : copropriété, partenariat équilibré, 
bénéfices communs

• Programme géré par la Région autonome de Sardaigne au 
nom de la Commission européenne et des pays 
participants



L'ambition du programme NEXT MED

La vision du programme est de contribuer à un

développement intelligent, durable et

équitable pour tous dans le bassin

méditerranéen en soutenant une coopération

équilibrée, durable et ambitieuse ainsi

qu'une gouvernance à plusieurs niveaux .



Un couverture géographique élargie

• 15 pays participants , Plus de 90 territoires éligibles, plus de 
200 millions d’habitants dans la zone de coopération : Algérie , 
Chypre , Égypte, France, Grèce , Israël, Italie , Jordanie, Liban, 
Malte, Palestine, Portugal, Espagne, Tunisie, Turquie

• Pleine éligibilité des pays partenaires à être confirmée grâce à 
un accord financier avec la Commission européenne



Des moyens financiers renforcés
Budget en hausse de 21% par rapport au Programme IEV CTF Med

Eléments de continuité par rapport au Programme 2014-2020 :

• 90% Taux de cofinancement maximale des projets

• Préfinancement de projets

ALLOCATIONS DE PROGRAMME
Fonds Quantité

FEDER € 96.199.962,00

NDICI € 147.625.817,00

IAP III € 9.500.000,00

Montant total du Programme (UE) € 253.325.779,00

Assistance technique (10%) € 23.029.616,00

Contribution totale de l'UE pour les projets (90 %) € 230.296.163,00
Financement de contrepartie (10 %) à fournir au 

niveau du projet € 28.147.313,00

VALEUR TOTALE DU PROJET DU PROGRAMME € 281.473.092,00



Les priorités du Programme

Une Méditerranée 
plus compétitive et 

plus intelligente
€ (29%)

Une transition plus verte et 
sobre en carbone vers une 

économie nette zéro carbone et 
une Méditerranée résiliente

96,9€ (42%)

Une Méditerranée plus sociale et 
inclusive

48,8 € (21%)

Objectif spécifique 
Interreg "Un meilleur la 

coopération gouvernance 
'

17,7€ (8%)

Croissance durable et 
compétitivité des PME et 
création d'emplois dans 
les PME
26,6 M € (12%)

Accès à l'eau et gestion durable de 
l'eau
24,2 M € (10,5 %)

Accès à des services inclusifs et de 
qualité dans le domaine de l'éducation, 
de la formation et de l'apprentissage 
tout au long de la vie grâce à des 
infrastructures accessibles, y compris la 
résilience pour l'enseignement et la 
formation à distance et en ligne
33,3 millions d'euros (14 %)

Actions pour soutenir une 
meilleure gouvernance
(NOUVEAU)
17,7 millions d'euros (8%)

Capacités de recherche 
et d'innovation et 
adoption de 
technologies de pointe
39,9 millions d'euros (17 
%)

Promouvoir l'efficacité énergétique et 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre
24,2 M € (10,5%)

Accès aux soins de santé et résilience 
des systèmes de santé, y compris les 
soins primaires, et transition des soins 
institutionnels aux soins familiaux et 
communautaires (NOUVEAU)
15,5 millions d'euros (7%)

Promouvoir l'adaptation au 
changement climatique et la 
prévention des risques de catastrophe, 
la résilience, en tenant compte des
approches (NOUVEAU)
24,2 M € (10,5%)

Promouvoir la transition vers une 
économie circulaire et efficace dans 
l'utilisation des ressources (NOUVEAU)
24,2 M € (10,5%)



Les priorités du Programme

Une Méditerranée plus compétitive et plus 
intelligente. 66,6M€ (29%)

Croissance durable, compétitivité et création 
d'emplois dans les PME
26,6 M€ (12 %)

Capacités de recherche et d'innovation et 
adoption de technologies de pointe
39,9 millions d'euros (17%)



Les priorités du Programme

Une transition plus verte et faible en carbone vers une économie 
nette zéro carbone et une Méditerranée résiliente
96,9€ (42%)

Accès à l'eau et gestion durable de l'eau
24,2 M€ (10,5%)

Promouvoir l'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à 
effet de serre
24,2 M€ (10,5%)

Promouvoir l'adaptation au changement climatique et la prévention 
des risques de catastrophe, la résilience, en tenant compte des 
approches écosystémiques (NOUVEAU)
24,2 M € (10,5 %)

Promouvoir la transition vers une économie circulaire et efficace 
dans l'utilisation des ressources (NOUVEAU)
24,2 M € (10,5 %)



Les priorités du Programme

Une Méditerranée plus sociale et inclusive
48,8 € (21%)

Accès à des services inclusifs et de qualité dans le 
domaine de l'éducation, de la formation et de 
l'apprentissage tout au long de la vie grâce à des 
infrastructures accessibles, y compris la résilience pour 
l'enseignement et la formation à distance et en ligne
33,3 millions d'euros (14 %)

Accès aux soins de santé et résilience des systèmes de 
santé, y compris les soins primaires, et transition des 
soins institutionnels aux soins familiaux et 
communautaires (NOUVEAU)
15,5 millions d'euros (7 %)



Les priorités du Programme

Objectif spécifique Interreg: ‘Une meilleure 
coopération de la gouvernance’
17,7€ (8%)

Actions pour soutenir une meilleure 
gouvernance (NOUVEAU)
17,7 millions d'euros (8%)



Une approche transversale
Secteurs 

Un ensemble de secteurs clés indicatifs identifiés pour maximiser l'impact 

des projets réalisés dans le cadre des différents objectifs spécifiques :

• Tourisme durable, patrimoine culturel

• Industries créatives et culturelles

• Textile et mode

• Construction

• Transition numérique

• Agriculture, agroalimentaire, agri - tech

• Changement climatique

• Protection et conservation de la biodiversité et des écosystèmes, y compris 

les zones côtières

• Économie bleue et circulaire (aquaculture, pêche, technologies maritimes)

• …

Favoriser une approche transversale et horizontale



Type de projets et appels
Proposition de l’Autorité de Gestion

Premier appel 
standard

Deuxième appel 
Transition verte

Troisième appel: 
Capitalisation

Quatrième appel: 
Consolidation

•Ouvert à tous les 
objectifs 
spécifiques et à l’ 
Objectif 
Spécifique 
Interreg

•Volet Jeunesse: 
focus sur des 
projets impliquant 
organisations 
géréss par des 
jeunes en tant 
que Bénéficiaire 
Principal ou 
Partenaires

45% du budget: 

103,6 M€

•Ouvert aux 
objectifs 
spécifiques 
pertinents et à 
l'objectif 
spécifique 
Interreg

•Atteindre des 
résultats verts 
avec une 
approche 
transversale

•Impact durable

35% du 
budget: 

80,6 M€

•Ouvert à tous les 
objectifs spécifiques 
et à l'Objectif 
Spécifique Interreg

•Nouveaux projets

•Valorisation des 
résultats d'une 
sélection de projets 
de NEXT MED et 
d'autres initiatives

•Déploiement de 
solutions efficaces

•Stimuler les 
synergies avec 
d'autres initiatives

15% du budget:

34,5 M€

•Ouvert à tous les 
objectifs 
spécifiques et à 
l'Objectif Interreg

•Projets NEXT MED 
en cours ou déjà 
clôturés 
uniquement

•Soutenir la 
poursuite des 
projets réussis et 
renforcer les 
résultats

5% du budget:

11,5 M€



Qu'est-ce qui fait qu'un projet réussit ?
Leçons apprises

• VRAIMENT TRANSNATIONAL
• APPROPRIATION FORTE : propositions élaborées par des 

organisations partenaires, évitez les solutions clés en main fournies 
par des experts externes

• BONNE GESTION DE PROJET et PERSONNEL DE QUALITÉ
• DES ORGANISATIONS HAUTEMENT OPÉRATIONNELLES : pour 

assurer procédures d'appel d'offres, de recrutement et de paiement 
efficaces et rapides

• INNOVANT : test de nouvelles approches, solutions pionnières
• IMPACT : projets bénéficiant réellement aux groupes cibles et aux 

bénéficiaires finaux, pas seulement aux organisations partenaires
• INCLUSIF : importance de l'implication des jeunes, des groupes 

vulnérables, des femmes, des communautés locales
• VISIBLE : faire et faire savoir
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MERCI
شكرا ً

@enicbcmed
www.enicbcmed.eu

http://www.enicbcmed.eu/

