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Cagliari, le 9 mai 2011 - Renforcer les partenariats et traiter des
défis communs dans la zone euro-méditerranéenne: tel est
l’objectif de l’appel à projets stratégiques du Programme IEVP CT
Bassin Maritime Méditerranée publié le 5 mai 2011.
La Région Autonome de la Sardaigne, en qualité d’Autorité de
Gestion Commune du Programme IEVP CT Bassin Maritime
Méditerranée, a le plaisir d’annoncer que l’appel à projets stratégiques
est officiellement ouvert jusqu’au 14 juillet 2011.
Le Programme, financé par l’Union européenne dans le cadre de
l’objectif de Coopération Transfrontalière de l’Instrument Européen de
Voisinage et de Partenariat, implique 14 pays: Autorité Palestinienne,
Chypre, Egypte, Espagne, France, Grèce, Israël, Italie, Jordanie,
Liban, Malte, Portugal, Syrie et Tunisie.
Suite à l’intérêt suscité par le premier appel à projets standards (près
de 600 propositions reçues), un appel à projets stratégiques vient
d’être lancé pour un budget total de 62,4 millions d’euros.
Ce nouvel appel porte sur les six thèmes suivants:
1. Industrie agroalimentaire
2. Tourisme durable
3. Gestion Intégrée des Zones Côtières
4. Gestion de l’eau

5. Traitement et recyclage des déchets
6. Energie solaire
La date limite pour l’envoi des propositions de projet est fixée au 14
juillet 2011. Le Paquet de Candidature est disponible sur le site
internet du Programme (www.enpicbcmed.eu).
Quatre évènements d’information, visant à présenter les opportunités
de l’appel, se tiendront à Valence (18 mai), Tunis (1 juin), Nicosie (3
juin) et Beyrouth (6 juin). En outre, des séminaires nationaux seront
organisés par l’Initiative de Renforcement des Capacités
Administratives Régionales (www.rcbi.info) dans les Pays Partenaires
Méditerranéens.
Pour toute information complémentaire, merci de bien vouloir
consulter le site internet du Programme ou contacter l’Autorité de
Gestion Commune (enpi.med@regione.sardegna.it).

