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Contexte  

La stratégie Europe 2020, avec l'Agenda territorial 2020 donne le cadre stratégique 

global pour la politique de cohésion de l'Union Européenne 2014 - 2020 ainsi que pour 

le programme MED. Le cadre réglementaire du Programme MED est fourni par les 

règlements de la politique de cohésion 2014-2020. Ils sont accompagnés du Cadre 

Stratégique Commun (CSC) qui précise les actions clés à mettre en œuvre dans le 

cadre des priorités européennes et qui donne les orientations pour assurer une 

coordination entre les fonds. 

La Commission a proposé quelques changements significatifs concernant la manière 

dont la politique de cohésion doit être mise en œuvre. La demande de résultats plus 

orientés et l’exigence de projets moins nombreux mais de meilleure qualité en est un 

aspect majeur. L’accent doit être ainsi davantage mis sur la demande afin d’identifier 

clairement les besoins réels des groupes cibles et des utilisateurs finaux dans le but 

d’assurer une utilisation optimale des productions des projets. 

 

 

Budget du Programme et taux de cofinancement   

Fond FEDER disponible : 224 M €  Fond IAP disponible : 9 M € 

Budget du programme, y compris co-financement national: 265 M € 

 
Taux de cofinancement FEDER pour les partenaires non concernés par une 

aide d’Etat : 85% 

 
Taux de cofinancement FEDER pour les opérateurs économiques et les 

structures concernées par l’aide d’Etat : 50% ou  85% 
 

La gestion intégrée des fonds FEDER et IAP sera mise en œuvre. 



 

 

Approche territoriale 

Espace de coopération 

L’espace de coopération MED a été 

légèrement modifié: trois nouvelles 

régions vont rejoindre le 

Programme: Lisbonne, Midi-

Pyrénées et le Val d’Aoste. La 

“dimension méditerranéenne” des 

candidats a été l’argument central 

de la sélection. De même, la 

potentielle contribution de ces 

régions à l’établissement de 

stratégies macro régionales et de stratégies relatives au bassin maritime méditerranéen a été décisive. Au total, ce 

sont 57 régions issues de 10 Etats membres et 3 Etats bénéficiant du fond IAP.  

 

Des territoires variés 

Comme il a été précédemment mentionné, un accent particulier sera mis sur la dimension territoriale, eu égard à la 

dimension macro régionale. En partant d’un angle territorial et géographique, le Programme portera une attention 

spécifique à quatre types de territoire représentant d’importants défis liés à leurs ressources, leur potentiel de 

développement ou les difficultés économiques auxquelles ils sont confrontés.  

 
Les zones côtières au fort degré d’attractivité, à l’importante concentration d’activités et aux 

ressources naturelles et culturelles fragilisées. 

Les zones urbaines, centres d’innovation et des activités socio-économiques, confrontées à 
d’importants défis environnementaux (pollution, émission de gaz à effet de serre).  

 
Les îles qui couvrent 4% de la Méditerranée et qui représentent une dimension économique, 
environnementale et culturelle majeure de l’espace méditerranéen. 

Les zones rurales caractérisées par des activités rurales et une faible densité de la population. Leur 

développement est entravé par leur isolation spatiale et/ou les changements démographiques et 
environnementaux.  

Langues du Programme 

Les langues du Programme restent les mêmes que pour la précédente période de programmation : ANGLAIS 

et FRANÇAIS. 

 


  

 

 



 

 

Nouvelle structure des projets  

Pour la période de programmation 2014-2020, le Programme Interreg MED a opté pour une nouvelle typologie de 

projets. Cette approche dite « modulaire » répond à un besoin d’efficacité et de qualité accrue. Chaque module 

correspond de fait à des types d’activités et à des objectifs différents. Les trois modules ci-dessus peuvent être 

combinés. Ces projets sont alors appelés « projets multi-modulaire ». 6 types de projets sont donc possibles : Un 

projet peut être un module simple ou une combinaison de modules.  
 

 Module 1 – Etudes : un module dédié à la définition d’approches communes et à l’élaboration de stratégies, 

modèles, règles et normes communes au niveau transnational, d’analyses, d’états de l’art, de partage d’information, 

à la mise en place de réseaux. Les projets axés sur ce module analyseront un champ d’intervention spécifique, 

complèteront les données existantes, les réseaux, les références et élaboreront des méthodologies, modèles et 

stratégies partagés. 

Ces activités peuvent constituer l'objectif principal du projet ou constituer la première phase d'un projet plus large 

qui utilisera ces réseaux, modèles et stratégies afin de lancer des activités pilotes ou de lancer un processus plus large 

de capitalisation, de dissémination et de transfert d'expériences et de résultats. 

 Module 2 – Expérimentations : un module dédié à des activités pilotes où les partenaires du projet auront la 

possibilité de tester des processus, des techniques, des modèles, dans la perspective de développer des solutions 

applicables à un ensemble plus large d'utilisateurs et de territoires. Des activités pilotes peuvent être mises en place 

lorsque le contexte, les données et les acteurs pertinents sont déjà bien identifiés et lorsque les conditions techniques 

et institutionnelles y sont favorables. Dans le cas de boucles de rétroaction courtes, l’activité pilote peut inclure à la 

fois le travail d’analyse préalable puis la mise en œuvre de l’action pilote. 

 Module 3 – Capitalisation :  Lorsque les méthodologies, les pratiques et outils d'intervention ont été testés et 

mis en œuvre par les acteurs au niveau local ou régional et qu'ils représentent un fort intérêt pour une dissémination 

plus large dans la zone éligible MED, les projets peuvent proposer des activités de capitalisation et de diffusion. Une 

attention spécifique sera portée au transfert des résultats vers les programmes régionaux et nationaux FEDER et à 

l'implication des utilisateurs finaux dans les processus de dissémination. À ce stade, les candidats sont encouragés à 

utiliser les résultats d'anciens projets (de CTE ou d’autres programmes de l'UE) et à travailler sur les réalisations 

d'autres modules. 

 Projets horizontaux : Afin de garantir des résultats de qualité élevée, l'objectif final ne devra pas seulement 

consister à « diffuser des informations », mais il sera nécessaire de s'assurer que les outils, pratiques et 

méthodologies sont effectivement adoptés par tous les opérateurs concernés, et appliqués au niveau local, régional, 

national ou transnational de façon aussi large que possible et gratuitement. Des projets horizontaux assurant des 

synergies, une capitalisation et une communication conjointe au sein des thèmes spécifiques du Programme ou au 

sein d’un groupe de projets approuvés au sein d’un appel seront réalisés.   

 

  



 

 

Les objectifs du Programme et sa structure    

L'objectif global du Programme MED est de 

promouvoir une croissance durable dans le 

bassin méditerranéen en favorisant les pratiques 

et les concepts innovants (technologies, modes 

de gouvernance, services innovants…), une 

utilisation raisonnable des ressources (énergie, 

eau, ressources maritimes) et en favorisant 

l’intégration sociale par le biais d’approches de 

coopération territorialisées et intégrées. 

 

 

Coordination et complémentarité : des facteurs de succès 

L’objectif principal du Programme MED est de contribuer au développement à long terme de l’espace 

méditerranéen et de renforcer la coopération transnationale entre les régions et entre les Etats 

participants. 

Le Programme MED portera donc une attention particulière à la cohérence, la complémentarité et le 

partage d’expériences et de pratiques avec les programmes régionaux et nationaux qui peuvent 

nourrir des actions transnationales et tirer profit de leurs résultats. 

Cela se fera en tenant compte du potentiel des secteurs spécifiques et des défis liés à la croissance bleue et verte 

comme le tourisme, l’agriculture et l’agroalimentaire, les industries marines et environnementales, l’énergie, les 

transports mais également les industries créatives et l’économie sociale, secteurs particulièrement importants dans 

l’espace MED. Dans ces différents secteurs, l'objectif est de mieux cerner le potentiel de développement au 

niveau transnational, de soutenir les acteurs intervenant en faveur de l’innovation et de les aider à s’organiser 

en partageant les expériences et le savoir-faire avec des structures d’autres régions et d’autres pays. 

Le Programme accordera une attention particulière à la mise en place de conditions favorables aux discussions 

transnationales et aux processus de décision transnationaux.  



 

 

Cette démarche sera soutenue en 

particulier dans la perspective du 

développement des stratégies 

macro régionales en 

Méditerranée.  Le Programme 

partage de larges parties de son 

espace de coopération avec la 

stratégie Européenne pour la 

Région Adriatique et Ionienne 

(EUSAIR).  

En collaboration avec le 

Programme Adriatique/Ionien, le 

programme MED 2014-2020 

pourra contribuer à la mise en 

œuvre du plan d’action de la 

stratégie EUSAIR.  

Des synergies et une coordination sont ainsi envisagées entre les programmes sur les différents axes prioritaires et 

priorités d’investissement. 

Dans ce cadre, le Programme assurera une cohérence et complémentarité avec les programmes thématiques 

de l’Union comme Horizon 2020, LIFE +, COSME ou le Programme pour le changement social et l’innovation sociale 

et d’autres programmes de coopération comme ENI Med et Balkan Med. Cela se fera en se tenant informé 

de leurs activités et, le cas échéant, en adaptant les appels à projets ciblés, appels à proposition ou appels d’offre 

lancés par le Programme MED afin de générer des synergies. 

 

Suivre une approche écosystémique  

Le Programme MED et ses projets suivront une approche « écosystémique » ou « intégrée » : les résultats ne sont 

pas des productions isolées sur des aspects limités du tourisme, de l’énergie ou des transports par exemple, mais le 

résultat d’un effort de coordination en insistant sur la contribution de ces différents secteurs au développement 

durable des territoires (prise en compte des moyens disponibles, des politiques publiques existantes, des conflits 

d’usage, des perspectives de création d’emplois, de l’implication des acteurs publics et privés, etc.). Les partenaires 

devront explorer la façon de faire travailler ensemble de façon pertinente les acteurs de l’environnement, des 

transports, du tourisme, etc. Avec cette approche, la coopération transnationale contribuera à renforcer les 

aspects de planification stratégique. 

  



 

 

Les 4 axes prioritaires 
Le Cadre Stratégique Commun, avec ses objectifs thématiques et ses priorités d’investissement prédéfinis, a fourni 

l’orientation générale de la stratégie du Programme MED : au total, cinq axes prioritaires ont été choisis, parmi eux, 

trois thématiques, un plus stratégique et un pour l’assistance technique (qui ne sera pas détaillé ci-dessous). Le 

programme intègre de même six priorités d’investissement (cinq thématiques, une stratégique) et sept objectifs 

spécifiques (six thématiques et un stratégique). 

 Les trois axes prioritaires thématiques 

Issu du Cadre Stratégique Commun :   

Objectif Thématique 1 : Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation  

Priorité d’investissement 1B : Favoriser les investissements des entreprises dans la R&I et le 

développement des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et 

développement (...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’innovation et la compétitivité sont mises en exergue dans la Stratégie Europe 2020. C’est un défi 

de poids pour les régions MED confrontées à la compétition internationale et permettrait de 

surmonter la crise économique. Dans cette espace de coopération, une attention spécifique doit être 

accordée aux domaines de la croissance bleue et verte qui représentent des perspectives de 

développement significatives.  

Budget FEDER disponible: 72 M €   Budget IAP disponible : 3 M € 

       32% du budget FEDER et IAP   Cofinancement privé pour les partenaires FEDER  

Mots clés thématiques :  
Croissance bleue et verte, industries culturelles et créatives, innovation sociale  

Types d’actions :  
Développement de clusters et réseaux, développement de modèles et d’outils, partage de 

connaissance, campagnes de sensibilisation et activités de capitalisation 

Principaux groupes cibles :  
PME, opérateurs économiques et leurs structures d’accompagnement, autorités publiques et 

structures de recherche  

 

AXE PRIORITAIRE 1 : Promouvoir les capacités d’innovation 

des régions MED pour une croissance intelligente et durable 

Objectif Spécifique 1.1 : Accroître l’activité transnationale des clusters et 

réseaux innovants des secteurs clés de l’espace MED 



 

 

Issu du Cadre Stratégique Commun : 

Objectif Thématique 4 : Accompagner le changement vers une économie à faible émission de carbone dans 

tous les secteurs  

Priorité d’investissement 4C : Soutenir l’efficacité énergétique, une gestion énergétique intelligente et l’utilisation 

d’énergies renouvelables (…) 

Priorité d’investissement 4E : Promouvoir les stratégies à faible émission de carbone (…), en particulier dans les 

zones urbaines (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’économie à faible émission de carbone est une problématique clé du développement territorial 

durable et des objectifs européens. Dans l’espace MED, le défi est de développer des solutions 

adaptées aux contextes régionaux divers (des zones densément peuplées bénéficiant de réseaux de 

transport denses aux régions reculées et aux îles ayant un accès limité aux ressources énergétiques). 

Cet axe comprend trois domaines d’activité distincts: l’efficacité énergétique, la production et 

l’utilisation d’énergies renouvelables et une mobilité faible en carbone.  

Budget FEDER disponible : 45 M €   Budget IAP disponible : 1,8 M € 

       20% du budget FEDER et IAP           Cofinancement privé pour les partenaires FEDER 

Mots clés thématiques : Réduction des émissions de gaz à effet de serre, renforcement de 

l’efficacité énergétique et promotion des énergies renouvelables  

Types d’actions : Campagnes de sensibilisation, formations, études de faisabilité et analyses, plans 

d’action, développement de services et d’outils, possibilité pour des investissements à petite échelle et 

pour des projets pilots   

Principaux groupes cibles : Autorités publiques, structures de recherche, entreprises, ONG / société 

civile (rôle des utilisateurs finaux) 

AXE PRIORITAIRE 2 : Favoriser les stratégies à faible émission de 

carbone et l’efficacité énergétique dans les territoires MED : villes, îles et 
espaces isolés  

Objectif Spécifique 2.1 : Accroître les capacités de gestion de l’énergie dans les 

bâtiments publics à l’échelle transnationale 

Objectif Spécifique 2.2 : Accroître la part des sources locales d’énergies 

renouvelables dans les plans et stratégies de mix énergétique des territoires MED spécifiques 

Objectif Spécifique 2.3 : Accroître la capacité d’utilisation des systèmes de transport 

à faibles émissions de carbone existants ainsi que les connexions multimodales entre eux 

 



 

 

Issu du Cadre Stratégique Commun :   

Objectif Thématique 6 : Protéger et promouvoir les ressources naturelles et culturelles 

Priorité d’investissement 6C : Conserver, protéger, promouvoir et développer l’héritage naturel et culturel 

Priorité d’investissement 6D : Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux 

écosystèmes (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cet axe vise à réduire l'impact des activités humaines sur le patrimoine environnemental et 
culturel et assurer une meilleure protection des ressources naturelles. Il accorde une attention 
particulière aux zones maritimes, côtières et humides ainsi qu’à la gestion de l'eau qui 
représentent des défis clés au sein des régions méditerranéennes. Le domaine d’intervention 
représente également un potentiel de création d’emplois pour le futur. 

 

Budget FEDER disponible : 76 M €   Budget IAP disponible : 3,2 M € 

34% du budget FEDER et IAP      Cofinancement privé pour les partenaires FEDER 

 
Mots clés thématiques :  
Aires protégées, protection de la biodiversité et des écosystèmes, forte attractivité des zones 

côtières, pression environnementale liée à l’urbanisation, contraintes géographiques (zones côtières, 

îles, montagnes) et conséquences environnementales du changement climatique, potentiel de 

création d’emplois pour le futur. 

Types d’actions :  
Analyses, études, développement de stratégies et de plans d’action, partage des bonnes pratiques 

et des mesures d’exécution de politiques  

Principaux groupes cibles : 
Autorités publiques, associations et ONG, structures de recherche et, dans une moindre mesure, 

entreprises 

AXE PRIORITAIRE 3 : Protéger et promouvoir les ressources 

naturelles et culturelles de la Méditerranée 

Objectif spécifique 3.1 : Améliorer le développement d’un tourisme côtier et 

maritime durable et responsable dans l’espace MED  

Objectif spécifique 3.2 : Maintenir la biodiversité et les écosystèmes naturels 

par un renforcement de la gestion et de la mise en réseau des espaces protégés 



 

 

Axe prioritaire stratégique 

Le Programme MED offre également la possibilité, à travers l’axe 4, de soutenir le développement de cadres 

multilatéraux de coordination telle que l’approche macro régionale. Dans ces territoires, les bénéficiaires doivent 

promouvoir une approche d’intervention écosystémique basée sur la coordination entre les différents domaines 

d’intervention pertinents pour le projet (développement économique, impact environnemental, tourisme, gestion 

des ressources naturelles, énergie, transport, etc.)  

 

  Issu du Cadre Stratégique Commun :   

Objectif Thématique 11 : Renforcer les capacités institutionnelles 

Priorité d’investissement 11 : Renforcer la gouvernance en Méditerranée 

 

  AXE PRIORITAIRE 4 : Renforcer la gouvernance 

Méditerranéenne 

Objectif Spécifique 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 

Cet axe prioritaire, expérimental et ambitieux est néanmoins nécessaire pour garantir une 
meilleure coordination entre les différentes autorités de l’espace MED. En outre, une partie de 

l’espace MED est déjà concernée par la stratégie macro régionale. En prenant en compte la 

nature expérimentale de cet axe ainsi que la possibilité de financer des projets pilotes pour une 
macro-région par le biais de priorités thématiques (particulièrement au sein de l’axe prioritaire 3), 

cet axe ne soutiendra qu’un nombre limité de projets intégrés de coopération. Ils devront 

impliquer des organismes régionaux, nationaux et internationaux afin d’améliorer le processus 

décisionnel et encourager les stratégies et les visions communes dans l’espace MED. 

Budget FEDER disponible : 18 M €   Budget IAP disponible : 0,7 M € 

8% du budget FEDER et IAP    Pas de cofinancement privé pour les partenaires 

FEDER !  

Types d’actions:  
Concentration thématique, processus de consultation et études, réseaux d’autorités publiques afin 

d’améliorer le processus décisionnel et encourager les stratégies et visions communes 

Principaux groupes cibles :  
Les projets financés devront impliquer divers organismes régionaux, nationaux et internationaux 



 

 

Dimension horizontale 
En dehors de cette orientation thématique verticale, le Programme MED prend en considération les principes 
horizontaux définis dans les règlements européens : le développement durable, l’égalité des chances et la non-

discrimination ainsi que l’égalité entre les hommes et les femmes.  

A part ces principes horizontaux, d’autres aspects seront traités de façon transversale au sein des différentes priorités 
d’investissement du Programme en raison de leur contribution à ses objectifs généraux. 

Technologies de l’information et de la communication 

Le développement des produits TIC, des services et des applications constitue un soutien important au 

développement socioéconomique, à la gouvernance, à la mise en réseau des acteurs, etc. Comme outils, les TIC 

peuvent être utilisés de façon transversale pour atteindre les objectifs des différents objectifs spécifiques et priorités 

d’investissement. 

Inclusion sociale et innovation sociale 

Dans les différents champs d’intervention, une attention particulière sera accordée aux projets impliquant des 

partenaires ou mettant en œuvre des mesures ayant un impact positif sur la cohésion sociale. C’est en particulier le 

cas concernant l’implication des entreprises sociales où la mise en œuvre d’actions améliorant les conditions des 

groupes ciblés confrontés à des difficultés d’intégration économique et sociale particulières. 

Gestion des données et des connaissances 

Chaque projet et chaque partenaire de projet doit rendre public les données utilisées pour la réalisation des projets 

ou générés par eux de façon à faciliter le processus de dissémination des expériences et des résultats. Les projets 

sont encouragés à fournir des ensembles de données conformes au principe de « données accessibles libres » pour 

améliorer le partage et la réutilisation des données entre les institutions publiques, les partenaires et le grand public. 

Approche territoriale et écosystémique  

Comme précédemment souligné, dans chaque territoire ciblé (urbain, côtier, insulaire, reculé), les projets devront 

mobiliser les acteurs pertinents des secteurs et institutions compris dans le champ d’intervention du projet. Les 

approches doivent être « intégrées » ou « écosystémiques » : les partenaires devront examiner de quelle manière 

les acteurs concernés par la protection environnementale, le tourisme, le transport, etc. peuvent travailler ensemble.  

 

 

 

 

 



 

 

Quel type de projet sera financé ? 
Tout en faisant attention aux nombreuses dimensions d’un projet (analyse, définition des stratégies, mise en place 

d’activités et de projets pilotes, dissémination et partage d’expériences), le Programme offrira la possibilité 

d’améliorer l’expertise, la connaissance, la mise en réseaux et le renforcement des capacités des 

organismes publics et privés. Il soutiendra, si cela est pertinent, des actions pilotes afin de tester les outils, les 

processus et les systèmes de gouvernance contribuant à améliorer les interventions publiques et à soutenir un 

développement durable sur le long terme dans les secteurs clés de la croissance bleue et verte. Les projets 

transnationaux devraient contribuer à l’échange et au partage d’expériences entre régions, soutenir les 

stratégies transnationales et le renforcement des capacités.  

 

Parmi les conditions de mise en place de ces actions, les parties-prenantes doivent garder à l’esprit que les projets 

n’ont pas pour but de répondre aux besoins d’un nombre restreint de partenaires mais de 

contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les territoires MED (activités économiques, 

qualité de l’environnement, sécurité, etc.).  

 

Le Programme MED, devrait principalement délivrer : 

 Recommendations et stratégies  

 Méthodologies et outils 

 Actions pilotes 

 Plans d’action 

 Systèmes de gestion commune et accords de coopération 

 

 

En tant que programme de coopération transnational, le Programme MED ne soutiendra ni de lourds 

investissements, ni le développement de grosses infrastructures ou de recherches scientifiques 

ou technologiques comme telles. Des investissements à petite échelle ou des infrastructures peuvent être 

soutenus dans le cas de projets pilotes et lors d’expériences territoriales. Le Programme MED soutient en particulier 

des actions intangibles ou « souples » qui pourront potentiellement avoir des effets sur le long terme et fournir une 

visibilité au Programme (études et recherche, réseaux, dissémination de connaissance et de données etc.)  

  



 

 

Types d’appel 
Le Programme MED 2007-2013 avait commencé par deux appels ouverts sur les quatre priorités. Plus de 1000 

candidatures avaient été reçues, 10% seulement d’entre elles avaient été retenues.  

Adapter la demande et le processus de sélection pour un meilleur ciblage des appels a donc été une nécessité pour 

réduire le nombre de candidatures et les charges administratives pour les chargés de projets ainsi qu’améliorer la 

qualité des projets. La méthode des cahiers des charges a été progressivement mise en place avec le lancement 

d’appels stratégiques et ciblés qui ont réduit de manière significative le nombre de candidatures et renforcé le 

contrôle du contenu des projets.  Pour la période 2014-2020, le Programme MED ne se mettra en place qu’au travers 

d’appels ciblés sur une ou plusieurs priorités.    

 

 

De nouveaux partenaires  
Les structures privées pourront être impliquées dans les projets MED en tant que partenaires (mais pas comme 

Chef de file). Nouveauté, le cofinancement privé sera éligible. 

En ce qui concerne le premier axe prioritaire, cette intégration est évidente puisque le Programme attend des 

différentes catégories d’opérateurs économiques une certaine contribution afin de dynamiser l’innovation dans la 

région MED. Dans les deuxième et troisième axes prioritaires (faible émission de carbone et ressources naturelles et 

culturelles), les partenaires privés auront également la possibilité de participer dans une certaine limite si cela est 

pertinent. A contrario, l’axe prioritaire quatre n’est pas ouvert aux partenaires privés.   

Le taux de cofinancement des partenaires privés (85% ou 50%) dépendra du régime appliqué, régime qui est toujours 

en négociation dans les Comités de contrôle du Programme MED.  

 

  

  



 

 

 
Dates clés du programme : 

 Septembre 2014   
Soumission du Programme de Coopération MED à la CE  

 Janvier 2015  
Premier retour de la Commission Européenne  

 Mars 2015   
Soumission du Programme de Coopération Interreg 
MED, version révisée 

 3 juin 2015   
La Commission européenne approuve le Programme de 
Coopération Interreg MED  

 9 et 10 juin 2015   
Première réunion du Comité de suivi à Malte 

 22 et 23 juin 2015   
Evénement de lancement du Programme Interreg MED 

Lancement du 1er appel à projets et introduction 
d’activités de recherche de partenaires 

 Octobre 2015 
Clôture du 1er appel à projets et début de l'évaluation 

 Printemps/été 2016 
Approbation et démarrage des projets du 1er appel 

 



 

 

 

 

 

 

Plus d’informations et brochure actualisée sur: 

www.programmemed.eu 

 

 

 

 
Le Programme INTERREG MED est cofinancé par 

le Fonds Européen de Développement Régional 

http://www.programmemed.eu/

