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Patrimoine culturel et archéologique dans le Bassin
Méditerranéen

ArcheoMed

Budget

Priorité 1

Budget total: € 1.350.072
Contribution du Programme: € 1.215.065 (90%)
Cofinancement du projet: € 135.007 (10%)

Promotion du développement socio-économique
et renforcement des territoires

Durée
24 mois

Mesure 1.1
Soutien à l’innovation et à la recherche en appui
aux processus de développement local des pays
du bassin méditerranéen

Site web
www.archeomedproject.eu

Personne de contact
M. Matteo Lo Raso
Chargé de gestion de projets
Pôle Académique de la Province d’Agrigento
loraso@poloag.it / +39 0922 619308 (ext.218)

Le projet en bref
Au-delà des frontières politiques, sociales
et économiques, les pays méditerranéens
partagent un héritage commun composé de
biens architecturaux et archéologiques similaires.
Afin d’exploiter complètement le potentiel offert
par ce patrimoine méditerranéen, améliorer la
gestion des sites culturels et mettre en valeur
les ressources sous-estimées, ArcheoMed a
pour objectif le développement d’une politique
régionale intégrée, en créant le concept de
« District Culturel Méditerranéen », dans le but
de promouvoir une série d’idées et initiatives
basées sur une stratégie de communication et
de marketing unique.

Bénéficiaire
Pôle Académique de la Province d’Agrigento
(Italie, Sicilia)

Partenariat

1. SudgestAid (Italie, Lazio)
2. Université de Yarmouk, Faculté d’Archéologie
et Anthropologie (Jordanie, Irbid)
3. Université de Al Quds, Institut d’Archéologie
(Palestine)
4. AIDO - Association Industrielle pour
l’Optique, la Couleur et l’Image
(Espagne, Comunidad Valenciana)

Objectif spécifique
Promotion des ressources culturelles du
patrimoine méditerranéen à travers la création
d’un réseau interactif dédié à la gestion
intégrée des sites artistiques et archéologiques
sous-estimés, ayant pour but de revitaliser le
patrimoine artistique et culturel et de dynamiser
les activités économiques y étant liées

www.enpicbcmed.eu
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Résultats attendus

• Elaboration d’une étude centrée sur
l’élaboration d’un système commun de mise
en valeur, préservation et gestion des zones
impliquées (Jordanie, Grèce, Palestine, Sicile)
• Création d’un réseau de territoires, soutenu
par une plateforme électronique interactive de
services spécialisée dans la promotion de la
préservation et des politiques de gestion des
sites culturels et archéologiques et des
activités liées au tourisme
• Rédaction d’un « Plan d’Accord Stratégique »
axé sur les politiques de préservation et
gestion pour le « District Culturel de la
Méditerranée », à signer par tous les acteurs
clés impliqués dans le secteur du patrimoine
culturel (universités, autorités locales,
régionales et nationales)

Groupes cibles

• Universités et instituts de recherche travaillant
dans le domaine de la gestion et préservation
du patrimoine culturel
• Opérateurs économiques des secteurs culturel
et touristique

Bénéficiaires finaux

• Autorités locales et nationales responsables de
la gestion du patrimoine culturel
• Institutions responsables dans le secteur du
tourisme
• Touristes et communautés locales

Titre original
Cultural and Archaeological heritage in the
Mediterranean Basin (ArcheoMed)

Bio Exploration - Méthodologie innovante pour l’indentification de produits
naturels de valeur dérivés de la flore méditerranéenne

Bio-Xplore

Budget

Priorité 1

Budget total: € 1.999.410
Contribution du Programme: € 1.799.469 (90%)
Cofinancement du projet: € 199.941 (10%)

Promotion du développement socio-économique
et renforcement des territoires

Durée
24 mois

Mesure 1.1
Soutien à l’innovation et à la recherche en appui
aux processus de développement local des pays
du bassin méditerranéen

Site web
www.bio-xplore.org

Personne de contact

Prof. Bertold Fridlender
Coordinateur
Collège Hadassah de Jérusalem
bifri2002@yahoo.com
+972 262.919.75

Le projet en bref
Les territoires méditerranéens avec leur
géologie et climat unique représentent un des
plus grands centres de diversité au niveau
mondial en ce qui concerne les plantes,
hébergeant approximativement 25.000 espèces,
dont environ la moitié sont endémiques de la
région méditerranéenne. Au fur et à mesure
des siècles, les populations locales ont utilisé
des matériaux naturels comme médicament
pour traiter un certain nombre de maladies.
Le secteur des produits naturels, y compris
les herbes médicinales, thés, cosmétiques et
parfums, est devenu dans le monde entier une
industrie à forte croissance. En considérant
que moins d’1% des plantes de la région ont
été scientifiquement étudiées et que 17%
des plantes méditerranéennes sont classées
comme étant des espèces menacées, le projet
Bio-Xplore a pour objectif l’identification de
composantes naturelles commercialement
viables dérivées de la flore méditerranéenne,
dans le but final de protéger les ressources
naturelles tout en créant de nouvelles sources de
développement pour l’industrie locale ainsi qu’en
générant des opportunités d’emploi.

Bénéficiaire

Collège Hadassah de Jérusalem (Israël)

Partenariat
1. Centre de Recherche en Biodiversité et
Environnement (Palestine)
2. Centre Technologique LEITAT
(Espagne, Cataluña)
3. Centre de Développement Régional
Hellénique (Grèce, Dytiki Ellada)

Objectif spécifique

Emploi de méthodologies de sélection efficaces
pour l’identification de composantes naturelles
commercialement viables qui dérivent de la flore
méditerranéenne, diversifiée et relativement
inexplorée, augmentant ainsi les opportunités
d’emploi local et l’interaction transfrontalière
scientifique, économique et culturelle

Résultats attendus

• Quatre centres de bio-exploration apportant un
appui scientifique et éducatif
• Identification de nouvelles composantes
naturelles ayant un potentiel pour les industries
cosmétique, alimentaire, pharmaceutique et de
compléments pharmaceutiques
• Publications scientifiques conjointes
• Augmentation des opportunités d’emploi et
de business dans les industries agricoles,
alimentaires, cosmétique, biotechniques et de
compléments pharmaceutiques

Groupes cibles

• Communauté scientifique: les botanistes, les
scientifiques dans le domaine des plantes et
les chercheurs en biotechnologies
• Etudiants dans le domaine de la
biotechnologie, de l’étude des plantes, des
sciences alimentaires et de la biotechnologie
• Industries pharmaceutiques, nutritionnelles et
cosmétiques.

Bénéficiaires finaux

• Autorités gouvernementales et nongouvernementales et les responsables
politiques dans le domaine de l’environnement
et de la protection de la biodiversité
• Populations locales

Titre original
Bio Exploration - Novel methodology for the
Identification of Valuable Natural Products
Derived from Mediterranean Flora (Bio-Xplore)

www.enpicbcmed.eu
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Promotion du développement socio-économique durable à travers des actions
technologiques innovantes en matière de patrimoine touristique méditerranéen et
à travers des clusters dédiés à la protection du paysage

HELAND

Budget

Priorité 1

Budget total: € 1.934.072
Contribution du Programme: € 1.740.600 (90%)
Cofinancement du projet: € 193.400 (10%)

Promotion du développement socio-économique
et renforcement des territoires

Durée
40 mois

Mesure 1.1

Dr. Nadia Theuma
Directrice
Institut pour le Tourisme, les Voyages
et la Culture
Université de Malte
nadia.theuma@um.edu.mt
+356 213.22.991

Le projet en bref

Résultats attendus

Les territoires méditerranéens sont
actuellement affectés par une détérioration
environnementale et culturelle croissante. Bien
qu´il s’agisse toujours d’une des régions les plus
touristiques au monde, la Méditerranée perd
progressivement de son intérêt. Afin de retrouver
leur compétitivité, les pays méditerranéens
doivent moderniser la gestion de leurs biens
touristiques, en investissant dans les nouvelles
technologies et dans les politiques d´innovation.

Bénéficiaire

Université de Malte - Institut pour le Tourisme,
les Voyages et la Culture (Malte)

Partenariat

1. Fondation Tammi Zammit (Malte)
2. Geredis - Entreprise pour les sciences
géomatiques, la recherche, la diffusion
et l’innovation (Espagne, Comunidad
Valenciana)
3. Fondation Intraeco (Espagne, Comunidad
Valenciana)
4. Agence de Développement du District de
Larnaca (Chypre)
5. Institut de Recherche Appliquée (Palestine)
6. Université Libanaise, Faculté de Tourisme et
Gestion Hôtelière (Liban)
7. Réserve de la Biosphère de Shouf (Liban)
8. Université de Jordanie pour les Sciences et
la Technologie, Département de Planification
Urbaine (Jordanie, Irbid)
9. Société Royale pour la Protection de la Mer
(Jordanie, Al-Aqaba)

Objectif spécifique
Développement et diffusion de diagnostiques
communs, de procédures et de technologies
multidisciplinaires avancées pour la gestion
intégrée, l’exploitation et la promotion du
patrimoine culturel et la protection du paysage
afin de promouvoir un tourisme durable et de
qualité

www.enpicbcmed.eu
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Personne de contact

Soutien à l’innovation et à la recherche en appui
aux processus de développement local des pays
du bassin méditerranéen

• Evaluation de la gestion des sites touristiques
sélectionnés à Chypre, en Jordanie, au Liban,
à Malte, en Palestine et en Espagne
• Elaboration d’une série d’indicateurs sur le «
tourisme durable »
• Transfert de technologies avancées
(système d’information géographique, réalité
augmentée, 3D) pour la gestion intégrée des
sites touristiques identifiés
• Diffusion dans les territoires méditerranéens
des bonnes pratiques développées par le
projet

Groupes cibles

• Organismes publics et privés impliqués dans la
gestion touristique
• Responsables politiques

Bénéficiaires finaux
• Touristes
• Le grand public

Titre original
Promoting socio-economic sustainable
development through innovative technological
actions for Mediterranean tourism-heritage and
landscapes protection clusters (HELAND)

Promotion des systèmes camelins innovants et des filières
locales pour une gestion durable des territoires sahéliens

PROCAMED

Budget

Priorité 1

Budget total: € 1.906.940
Contribution du Programme: € 1.716.246 (90%)
Cofinancement du projet: € 190.694 (10%)

Promotion du développement socio-économique
et renforcement des territoires

Durée
43 mois

Mesure 1.1
Soutien à l’innovation et à la recherche en appui
aux processus de développement local des pays
du bassin méditerranéen

Site web
http://procamed.cirad.fr

Personne de contact

M. Bernard Faye
Chercheur et coordonnateur de projets
CIRAD
bernard.faye@cirad.fr
+ 33 (0) 4.67.59.37.03

Le projet en bref

Face aux changements climatiques marqués
par une désertification des franges sahariennes,
une raréfaction des ressources naturelles,
la nécessité d’une gestion raisonnée des
ressources en eau, l’élevage camelin possède
un certain nombre d’atouts essentiels. A ce titre,
il contribue à son niveau à répondre aux grands
enjeux sociétaux du bassin méditerranéen que
sont la lutte contre la désertification, la lutte
contre la pauvreté dans les milieux ruraux,
la promotion de la sécurité alimentaire dans
les zones les plus fragiles et le maintien de la
population dans les zones rurales marginales.
Pourtant, cet élevage a une réputation
d’activité passéiste, peu productive et d’intérêt
économique secondaire.
Partant du principe que l’élevage camelin est
une activité multifonction (contribuant à la fois à
la production zootechnique, à la construction de
la cohésion sociale et économique des régions
marginales, et à la gestion et la valorisation des
territoires arides), le projet PROCAMED vise à
mettre en valeur cette activité d’élevage dans le
contexte du bassin méditerranéen.

Bénéficiaire

Centre de Coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le Développement
(France, Languedoc-Roussillon)

Objectif spécifique
Promouvoir des systèmes en élevage camelin
innovants pour le développement durable
des filières locales et la gestion du territoire

Résultats attendus

• Amélioration de la productivité des systèmes
d’élevage camelin et intégration des
innovations dans les filières et les territoires
• Augmentation de la productivité du cheptel
camelin et valorisation des produits de la filière
• Renforcement des compétences des acteurs
de la filière
• Consolidation de la coopération dans le
secteur par le transfert des connaissances et
l’échange de savoir-faire

Groupes cibles

• Producteurs chameliers
• Distributeurs et transformateurs de produits
camelins

Bénéficiaires finaux

• Artisans et commerçants
• Services chargés de l’aménagement du
territoire
• Entreprises valorisant les produits de la filière

Partenariat

1. Institut des Régions Arides - Laboratoire
d’élevage et de la faune sauvage
(Tunisie, Médenine)
2. Centre de Recherche sur le Désert - Division
de la Production Animale et des Volailles
(Egypte)
3. Université des Etudes de Bari - Département
Production Animale (Italie, Puglia)

www.enpicbcmed.eu
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Réseau méditerranéen pour les petites communautés
de pêcheurs

FISHINMED

Budget

Priorité 1

Budget total: € 1.472.270
Contribution du Programme: € 1.325.043 (90%)
Cofinancement du projet: € 147.227 (10%)

Promotion du développement socio-économique
et renforcement des territoires

Durée
36 mois

Mesure 1.2

Renforcement des filières économiques en
mettant en synergie les potentiels des pays du
bassin méditerranéen

Site web
www.elearningportal.it/wordpress/

Personne de contact
Mme Anna Salierno
Chargée de mission
Direction de la Chasse et de la Pêche
Région des Pouilles
a.salierno@regione.puglia.it
+39 080.917.9822

Le projet en bref

La pêche est l’un des secteurs stratégiques
pour les territoires méditerranéens en termes
de croissance économique et d’emploi.
Cependant, plusieurs problématiques pourraient
ralentir son développement à long terme
comme, par exemple, une faible rentabilité et
compétitivité, les limites de capture dans les
zones marginales qui sont caractérisées par un
manque d’opportunités d’emploi et par l’absence
d’une stratégie commune appropriée au niveau
méditerranéen pour les petites communautés de
pêcheurs. Dans ce cadre complexe, FISHINMED
a pour objectif de protéger et promouvoir ces
communautés de pêcheurs de petite dimension,
en augmentant ainsi leurs opportunités d’emploi
tout en évitant l’exploitation non contrôlée des
ressources maritimes.

Bénéficiaire
Région des Pouilles, Ministère Régional pour
les Politiques Agro-alimentaires, Direction de la
Chasse et de la Pêche (Italie, Puglia)

Partenariat

1. Centre International des Hautes Etudes
Agronomiques Méditerranéennes - Institut
Agronomique Méditerranéen de Bari
(Italie, Puglia)
2. Agence Régionale LAORE (Italie, Sardegna)
3. Ministère de l’Agriculture, Direction Générale
de l’Aquaculture et de la Pêche
(Tunisie, Tunis)
4. Centre de Recherches Agricoles, Laboratoire
Central pour les Recherches en Aquaculture
(Egypte)
5. Ministère de l’Agriculture, Département de
Pêche et de la Faune et Flore (Liban)
6. Région Sicile, Département de la Pêche
(Italie, Sicilia)
7. Centre Hellénique pour les Recherches
Marines (Grèce, Attiki)

www.enpicbcmed.eu
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Objectif spécifique
Etablissement d’un réseau méditerranéen
(Observatoire Euro-méditerranéen) rassemblant
des institutions publiques et privées dans le
but de définir des stratégies communes de
développement pour les petites communautés
de pêcheurs et d’établir un système de support
technique local ayant pour objectif de diversifier
les activités économiques et d’augmenter le
revenu des opérateurs impliqués

Résultats attendus

• Définition de stratégies pour le développement
socio-économique des petites communautés
de pêcheurs
• Etablissement d’un système pour le support
et l’assistance technique des petites
communautés de pêcheurs afin de diversifier
les activités et renforcer la compétitivité des
opérateurs du secteur pêche.
• Promotion du rôle des petites communautés
de pêcheurs en Méditerranée

Groupes cibles

• 8 institutions publiques et privées
• 6 associations professionnelles et syndicats
mineurs du secteur pêche

Bénéficiaires finaux

• Opérateurs des communautés de pêcheurs de
petite taille
• Agences de développement local
• Opérateurs du secteur du tourisme maritime
• Petites entreprises de l’industrie
agroalimentaire

Titre original
Mediterranean Network of sustainable
small-scale fishing communities (FISHINMED)

MARAKANDA
Budget
Priorité 1

Budget total: € 1.355.000
Contribution du Programme: € 1.219.500 (90%)
Cofinancement du projet: € 135.500 (10%)

Promotion du développement socio-économique
et renforcement des territoires

Durée
36 mois

Mesure 1.2

Renforcement des filières économiques en
mettant en synergie les potentiels des pays du
bassin méditerranéen

Site web
www.marakanda.eu

Personne de contact

M. Simone Tani
Direction du développement économique
et de la promotion touristique
Municipalité de Florence
marakanda@comune.fi.it
+39 055 262 5959

Le projet en bref
Les territoires méditerranéens ont une
longue histoire de marchés urbains ayant
joué pendant de nombreux siècles un rôle de
point de convergence des activités sociales,
commerciales et culturelles. Les marchés
représentent une partie importante du patrimoine
méditerranéen et sont des moteurs pour le
développement local. Cependant, les fonctions
traditionnelles des marchés sont actuellement
ralenties ce qui augmente les préoccupations
au sujet de leur viabilité future. MARANKANDA
a pour objectif la préservation des marchés
méditerranéens typiques à travers la mise en
place d’un cluster transfrontalier pour promouvoir
l’intégration de chaines de qualité de produits
agroalimentaires et d’artisanat de haute qualité
ainsi que l’amélioration du processus de
gouvernance parmi les acteurs privés et publics
dans les marchés urbains.

Bénéficiaire

Municipalité de Florence (Italie, Toscane)

Partenariat

1. Municipalité de Gênes (Italie, Liguria)
2. Union des Autorités Locales du Xanthi
Disctict (Grèce, Anatoliki Makedonia, Thraki)
3. Municipalité de Limassol (Chypre)
4. Université de Gênes - Centre de Recherche
pour la Planification Urbaine et l’Ingénierie
Ecologique (Italie, Liguria)
5. Institut municipal des marchés de Barcelone
(Espagne, Cataluña)
6. PLURAL - Centre d’Etudes Européennes
(Italie, Liguria)
7. Centre National de la Recherche (Egypte)
8. Souk El Tayeb (Liban)

Objectifs spécifiques

www.enpicbcmed.eu

• Améliorer les compétences et les capacités
des employés publics et des petits
entrepreneurs opérant sur les marchés urbains
à travers l’échange de bonnes pratiques
• Atteindre, partager et promouvoir des
standards de qualité communs pour la gestion

efficace des marchés urbains historiques
• Rassembler les petites et moyennes
entreprises des secteurs de l’agroalimentaire
et de l´artisanat de haute qualité opérant sur
les marchés urbains afin d’encourager leur
internationalisation

Résultats attendus

• Mise en réseau des autorités locales et des
acteurs clés pour favoriser le partage de leur
expérience et bonnes pratiques en matière de
marchés urbains historiques
• Développement et renforcement des
connaissances, aptitudes et de la capacité
politique des groupes cibles, à travers le
transfert de savoir-faire
• Identification de nouveaux modèles de
marchés publics économiquement viables
conduisant à l’amélioration des politiques
locales, à travers l’expérience de projets
pilotes
• Amélioration des capacités des professionnels
participant aux activités de formation
• Transfert de savoir-faire parmi les PME et
appui à leur mise en réseau, à la recherche de
partenaires et à la promotion de leurs produits
et services au niveau local et international
• Promotion de l’intégration des stratégies
de chaines de production au niveau
Méditerranéen en se concentrant tout
spécialement sur les produits agroalimentaires
et de l´artisanat de haute qualité

Groupes cibles

• Autorités locales
• Marchés
• Chambres de commerce

Bénéficiaires finaux

• Producteurs et vendeurs locaux de produits
alimentaires
• Petites et micros entreprises d’artisanat
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Parcours Méditerranéen pour le tourisme et la culture

MED-ROUTE

Budget

Priorité 1

Budget total: € 1.550.000
Contribution du Programme: € 1.395.000 (90%)
Cofinancement du projet: € 155.000 (10%)

Promotion du développement socio-économique
et renforcement des territoires

Durée
24 mois

Mesure 1.2

Renforcement des filières économiques en
mettant en synergie les potentiels des pays du
bassin méditerranéen

Site web
www.med-route.net

Personne de contact
M. Nikolaos Margaritis
Coordinateur du projet
nimarga@otenet.gr
+30 222 10 26626

Le projet en bref

MED-ROUTE se concentre sur le potentiel
du tourisme en termes de développement
économique. A travers l’utilisation des
technologies de l’information et de la
communication, le projet a pour but de renforcer
la mise en place d’une approche intégrée pour
la préservation et la promotion des ressources
culturelles, naturelles et autres, avec l’objectif
général de diversifier le produit touristique, en
augmentant la qualité du produit touristique et en
minimisant la saisonnalité touristique.

Bénéficiaire

Région de Sterea Ellada (Grèce, Sterea Ellada)

Partenariat
1. Région de Macédoine Centrale
(Grèce, Kentriki Makedonia)
2. Ministère du Tourisme et des Antiquités
(Jordanie, Amman)
3. Province de Vibo Valentia (Italie, Calabria)

Objectifs spécifiques

• Améliorer la capacité des autorités
méditerranéennes en matière de promotion de
leur identité locale et des formes alternatives
de tourisme
• Développer de nouveaux produits touristiques
transméditerranéens, par exemple, des routes
sur le tourisme culturel et thématique dans le
bassin méditerranéen
• Créer des réseaux entre les partenaires
de projet et des groupes d’acteurs plus
larges centrés sur l’échange d´expérience,
d’expertise et d´information
• Coordonner la formulation des politiques
en matière de promotion de la thématique
touristique à travers l’utilisation des nouvelles
technologies
• Améliorer la visibilité des valeurs culturelles et
des richesses naturelles

www.enpicbcmed.eu
12

Résultats attendus

• Augmenter la sensibilité des acteurs clés
grâce aux activités de dissémination du projet
et leur implication active dans les phases
critiques du projet (par exemple: consultations
durant la formulation de plans stratégiques et
opérationnels)
• Augmenter la sensibilité du public sur la base
d’activités de promotion et la publication
d’un Livre Vert sur le tourisme dans le bassin
méditerranéen
• Améliorer l´accessibilité et la visibilité du
produit touristique des régions participantes
• Augmenter le nombre de formes touristiques
promues par les acteurs clés nationaux,
régionaux et locaux.

Groupes cibles

• Autorités régionales/locales impliquées dans
le projet
• Acteurs clés locaux/régionaux/nationaux de
tous les territoires participants
• PME et autres entités/associations actives
dans l´industrie du tourisme et de la culture.

Bénéficiaires finaux

• Organisations opérant dans le domaine de la
promotion du patrimoine culturel et naturel
• Touristes
• Populations locales

Titre original

Mediterranean Route for Tourism and Culture
(MED-ROUTE)

Promotion du développement économique durable
au niveau local

PROJECT WEALTH

Budget

Priorité 1

Budget total: € 1.943.512
Contribution du Programme: € 1.747.217 (90%)
Cofinancement du projet: € 196.295 (10%)

Promotion du développement socio-économique
et renforcement des territoires

Durée
40 mois

Mesure 1.2

Renforcement des filières économiques en
mettant en synergie les potentiels des pays du
bassin méditerranéen

Site web
www.lsed-wealth.org

Personne de contact
Mme Gili Baruch
Responsable de projets
Shatil
gilib@shatil.nif.org.il
+972 732.445.445

Le projet en bref

Le « PROJECT WEALTH » a pour objectif
l’introduction de nouvelles approches dans le
développement socio-économique et dans le
développement des territoires, basées sur les
besoins et valeurs des communautés locales.
A cette fin, le projet entend promouvoir les
clusters économiques à travers des initiatives
économiques durables au niveau local comme
un outil générateur de richesse du point de vue
économique, environnemental et social.

Bénéficiaire

New Israel Fund - Shatil (Israël)

Partenariat

1. Lunaria (Italie, Lazio)
2. Université d´Algarve - Centre Régional
d’Algarve pour l’Innovation
(Portugal, Algarve)
3. Région des Pouilles - Direction Méditerranée
(Italie, Puglia)
4. Association pour le Développement Shiraa
(Palestine)

Objectif spécifique
Permettre la mise en réseau euroméditerranéenne entre les partenaires de la
société civile d’Israël, de Palestine, du Portugal
et de l’Italie qui introduiront de nouvelles
approches dans la promotion du développement
socio-économique et l’amélioration des territoires
à travers de bonnes pratiques de développement
économique alternatives

Résultats attendus

• Etablissement d’un Réseau Professionnel
euro-méditerranéen afin de partager
l’information, coordonner et préparer un
programme complet valorisant le rôle des
clusters économiques locaux
• Création d’un groupe de recherche/activités
afin de constituer une base opérationnelle
favorable à l’apparition d’un modèle de
développement alternatif
• Constitution d’un Groupe d’Action du Negev
rassemblant les acteurs clés locaux
• Développement de cinq bonnes pratiques pour
le développement durable local

Groupes cibles
•
•
•
•

Société civile et autorités locales
Initiatives économiques locales et PME
Communauté des chercheurs
Responsables politiques

Bénéficiaires finaux
Communautés locales

Titre original
Promoting Local Sustainable Economic
Development (PROJECT WEALTH)
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Soutenir et connecter le savoir-faire traditionnel des femmes rurales en
Méditerranée à travers la promotion de produits issus du commerce équitable

RUWOMED

Budget

Priorité 1

Budget total: € 1.994.617
Contribution du Programme: € 1.795.155 (90%)
Cofinancement du projet: € 199.462 (10%)

Promotion du développement socio-économique
et renforcement des territoires

Durée
36 mois

Mesure 1.2

Renforcement des filières économiques en
mettant en synergie les potentiels des pays du
bassin méditerranéen

Personne de contact

Le projet en bref

Résultats attendus

La présence des femmes sur le marché de
l’emploi est relativement faible au Liban et en
Palestine, où elles n’occupent qu’un quart du
total des postes de travail. Les situations de
conflit ont également réduit les opportunités
qu’ont les femmes pour s’engager dans des
entreprises économiques durables, spécialement
dans les zones rurales. Dans ces circonstances,
les activités corporatives et de micro-entreprises
dans les secteurs traditionnels (agro-alimentaire,
artisanat) peuvent contribuer à réduire la
pauvreté et à intégrer les femmes sur le plan
économique et sociale.
Le projet RUWOMED vise ainsi à améliorer les
opportunités de revenu en renforçant les PME et
coopératives de femmes existantes afin qu’elles
deviennent des entités économiques efficaces,
viables et durables et assurent des revenus
suffisants pour les foyers.

Bénéficiaire
Assemblée de Coopération pour la Paix
(Espagne, Comunidad Valenciana)

Partenariat
1. Comités Palestiniens d’Aide Agricole
(Palestine)
2. Action collective de Recherche et Formation
pour le Développement (Liban)

Objectif spécifique
Développer et renforcer des activités
économiques durables parmi les femmes
palestiniennes et libanaises par le biais d’un
programme de renforcement des capacités,
de soutien à l’éducation et de promotion des
produits au niveau local et international

www.enpicbcmed.eu
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M. José M. Ruibérriz
Coordinateur de la direction « Moyen Orient »
Assemblée de Coopération pour la Paix
orientemedio@acpp.com
+34 954.56.29.28

• 185 activités nouvelles et existantes gérées
par des femmes ayant été renforcées par la
formation et l’éducation en matière d’utilisation
des TIC, de gestion, comptabilité, marketing,
packaging et design.
• Amélioration de la qualité pour 75 tonnes
de produits fabriqués par des femmes
entrepreneurs en accord avec les standards
européens
• Renforcement de la visibilité des produits
fabriqués par les femmes pour stimuler leur
accès aux marchés locaux et internationaux

Groupes cibles

• Femmes palestiniennes et libanaises
marginalisées
• Coopératives de femmes rurales

Bénéficiaires finaux
• Ménages
• Consommateurs

Titre original
Supporting and connecting rural women’s
traditional know how in the Mediterranean
through the promotion of fair trade products
(RUWOMED)

Agenda 21 Local dans la planification territoriale en matière d’énergie et de
gestion des déchets

LOCAL AGENDA 21

Budget

Priorité 1

Budget total: € 1.718.470
Contribution du Programme: € 1.546.623 (90%)
Cofinancement du projet: € 171.847 (10%)

Promotion du développement socio-économique
et renforcement des territoires

Durée
36 mois

Mesure 1.3
Renforcement des stratégies nationales
de planification territoriale en intégrant
les différentes échelles et promotion d’un
développement socio-économique équilibré et
durable

Site web

Le projet en bref

Objectifs spécifiques

L’Agenda 21 (Ag21) est un Plan d’Action des
Nations Unies lié au développement durable
résultant de la Conférence sur l’Environnement
et le Développement de Rio de Janeiro en
1992. Il s’agit d’un plan d’action complet
applicable au niveau global, national et local
par les organisations des Nations Unies, les
gouvernements et les grands groupes dans
chaque zone où les humains ont un impact
direct sur l’environnement. Dans le cadre
du partenariat Euro-méditerranéen, le projet
LOCAL AGENDA 21 aborde deux défis majeurs
en rapport avec l´Ag21 dans les domaines de
l’énergie et du traitement des déchets: traduire
les principes Ag21 dans la pratique à travers une
approche participative et supporter la transition
de l’Ag21 des programmes nationaux vers
les programmes locaux dans le but d’intégrer
pleinement les principes de l’Ag21 aux stratégies
de planification territoriale.

Résultats attendus

Bénéficiaire

Province de Viterbo (Italie, Lazio)

Partenariat

1. Observatoire européen du Paysage (Italie,
Campania)
2. Province de Turin (Italie, Piemonte)
3. Province de Mallorca
(Espagne, Islas Baleares)
4. Centre National pour la Recherche et le
Développement (Jordanie, Al-Trafila)
5. Société jordanienne pour l’Environnement
(Jordanie, Al-Aqaba)
6. Programme des Nations Unies pour le
développement - Liban (Liban)

www.enpiagenda21.eu

Personne de contact

Mme Flaminia Tosini
Chef d’unité
Direction de l’environnement
Province de Viterbo
f.tosini@provincia.vt.it
+39 0761 313 356

• Echange d’expérience entre les autorités
locales impliquées dans le partenariat afin de
faciliter la planification territoriale et le suivi
dans les secteurs de la gestion des déchets et
de l´énergie
• Soutien à la conception et mise en œuvre de
plans d’action en matière d’énergie durable et
gestion des déchets

• Etablissement de mécanismes de coordination
entre les autorités locales et les acteurs clés
pertinents
• Plans d’action pour l’énergie et les déchets
développés et approuvés au niveau adéquat
en Jordanie, au Liban et en Italie
(Viterbo et Turin)
• Quatre observatoires de l’énergie et de
la gestion des déchets établis et rendus
opérationnels en Jordanie, au Liban et en Italie
(Viterbo et Turin)
• « Récompenses durables » pour les autorités
locales les plus performantes au Liban et en
Jordanie

Groupes cibles

• Administrations municipales et leur personnel
• Acteurs clés des villes (chambres de
commerce, universités…)
• Groupes à bas revenus
• PME

Bénéficiaires finaux
Populations locales des villes ciblées

Titre original
Local Agenda 21 in territorial planning in energy
and waste management (LOCAL AGENDA 21)
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Renforcement des capacités de gestion des institutions publiques du Proche-Orient en
matière de services publics et développement socio-économique local

MIDEMP

Budget

Priorité 1

Budget total: € 1.280.770
Contribution du Programme: € 1.152.693 (90%)
Cofinancement du projet: € 128.077 (10%)

Promotion du développement socio-économique
et renforcement des territoires

Durée
36 mois

Mesure 1.3
Renforcement des stratégies nationales
de planification territoriale en intégrant
les différentes échelles et promotion d’un
développement socio-économique équilibré et
durable

Le projet en bref
Les trois territoires impliqués dans le projet
MIDEMP ont des caractéristiques socioéconomiques et des problèmes communs.
Zababde (Palestine), Umm al Fahm (Israël) et
Muaz Bin Jabal (Jordan) sont des villes de petite
et moyenne taille situées dans des zones fertiles.
Leur activité principale est l’agriculture, suivie
du secteur de la construction et des industries
de l’artisanat alors que les politiques publiques
sont encore relativement limitées. MIDEMP a
pour but d’encourager le développement socioéconomique en soutenant les communautés
locales à travers une meilleure coordination des
interventions réalisées par les secteurs publics
et privés.

Bénéficiaire

Province de Cagliari (Italie, Sardegna)

Partenariat
1. Medina, Association pour la Coopération
entre les Peuples (Italie, Toscana)
2. Focus  Europe (Italie, Lazio)
3. Municipalité de Montignoso (Italie, Toscana)
4. Municipalité de Umm al-Fahm (Israël)
5. Municipalité de Muaz Bin Jabal
(Jordanie, Irbid)
6. Municipalité of Zababde (Palestine)
Organisation pour l’Eau et le Développement
Environnemental/Friends of the Earth Middle
East (Palestine)

Objectif spécifique

Encourager la planification et gestion territoriale
socio-économique intégrée, en promouvant
les ressources des territoires impliqués
conformément à une approche participative entre
les administrations locales et parties prenantes
du secteur privé en Palestine, Israël et Jordanie

www.enpicbcmed.eu
16

Site web
www.midemp.org

Personne de contact
Mme Stefania Aru
Coordinatrice du projet
s.aru@interforum.it
+39 070 655 057

Résultats attendus

• Capacités locales des administrations
publiques renforcées en matière de
planification territoriale et de développement
socio-économique
• Système de coordination promu entre les
acteurs locaux publics et privés en tant qu’outil
afin de soutenir les interventions des autorités
locales
• Soutien et services apportés aux petites
entreprises des territoires impliqués
• Outils de démarrage de PME mis en place,
avec une attention particulière aux secteurs
défavorisés
• Connaissances des administrations publiques
locales améliorées en termes d’indicateurs
socio-économiques à travers l’élaboration
d’une base de données spécifique

Groupes cibles

• Administrations publiques locales
(responsables, chargés de mission, personnel)
• Acteurs privés locaux (ONG, coopératives,
associations pour le volontariat, agences de
développement)

Bénéficiaires finaux
• Autorités locales
• PME
• Communautés locales

Titre original
Empowerment of Management Capacities of the
Middle Eastern Public Bodies on Public Services
and Socio-Economical Local Development
(MIDEMP)

Villes nouvelles du Bassin Maritime Méditerranéen

NEWCIMED

Budget

Priorité 1

Budget total: € 1.991.955
Contribution du Programme: € 1.792.759 (90%)
Cofinancement du projet: € 199.195 (10%)

Promotion du développement socio-économique
et renforcement des territoires

Durée
36 mois

Mesure 1.3
Renforcement des stratégies nationales
de planification territoriale en intégrant
les différentes échelles et promotion d’un
développement socio-économique équilibré et
durable

Le projet en bref

Le projet NEWCIMED est centré sur la promotion
du patrimoine culturel et sur les capacités de
planification territoriale des « Villes Nouvelles»,
un phénomène urbain qui s’est diffusé en
Méditerranée. Une ville nouvelle est une ville ou
communauté qui a été soigneusement planifiée
dès sa conception et qui est normalement
construite dans une zone sous-développée.  

Bénéficiaire

Municipalité de Latina (Italie, Lazio)

Partenariat

1. Université de Rome « Tor Vergata », Faculté
d´Economie (Italie, Lazio)
2. Institut « Progetto Sud » (Italie, Lazio)
3. Région Sicile, Direction du Patrimoine
Culturel et de l’Education (Italie, Sicilia)
4. Association pour la documentation,
préservation et mise en valeur du patrimoine
culturel euro-méditerranéen - HERIMED
(Italie, Sicilia)
5. Province d’Oristano (Italie, Sardegna)
6. Université de Valence
(Espagne, Comunidad Valenciana)
7. Municipalité d’Eordea
(Grèce, Dytiki Makedonia)
8. Municipalité de Tyre (Liban)
9. Municipalité de Maâmoura (Tunisie, Nabeul)
10. Ministère du Tourisme et des Antiquités
(Jordanie)

Objectifs spécifiques

• Promotion du patrimoine culturel des Villes
Nouvelles dans les territoires méditerranéens
et exploitation de leur potentiel comme
destination touristique en améliorant leurs
conditions économiques et sociales
• Développement d’un processus de
planification stratégique multisectorielle pour le
développement territorial des Villes Nouvelles,
en combinant les potentiels et besoins
productifs, culturels, environnementaux et
sociaux des territoires

Site web
www.newcimed.com

Personne de contact

Mme Maria Dolores Fernandez-Mayoralas Perez
Responsable de l’unité projets européens
Municipalité de Latina
dolores.mayoralas@comune.latina.it
+39 0773 652712

• Mise en valeur de l’identité locale des
populations basée sur la reconnaissance de
la valeur du patrimoine culturel tangible et
intangible des Villes Nouvelles dans le but
d’augmenter la cohésion sociale et le dialogue
multiculturel

Résultats attendus

• Création d’un Réseau de Villes Nouvelles
Euro-méditerranéennes
• Mise en œuvre de plans stratégiques
territoriaux pour la protection du patrimoine
culturel
• Création d’un musée euro-méditerranéen sur
les Villes Nouvelles
• Sensibilisation et implication des
communautés scientifiques et académiques au
thème des Villes Nouvelles
• Mise en œuvre d’un plan de communication
stratégique au niveau local et transnational
pour informer au sujet de l’histoire et du
patrimoine culturel des Villes Nouvelles

Groupes cibles

• Autorités publiques régionales et locales
• Agences de développement
• Organismes impliqués dans la mise en valeur
du patrimoine culturel

Bénéficiaires finaux

• Entreprises touristiques et touristes
• Populations locales
• Instituts de recherche dans le domaine de
l’histoire, l’architecture et l’urbanisme

Titre original
New Cities of the Mediterranean Sea Basin
(NEWCIMED)
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Mise en réseau des territoires pour le renforcement des capacités et le
développement local: une expérience transfrontalière regroupant le Liban,
la Jordanie, la France et l’Italie

T-NET

Budget

Priorité 1

Budget total: € 1.902.481
Contribution du Programme: € 1.673.281 (88%)
Cofinancement du projet: € 229.200 (12%)

Promotion du développement socio-économique
et renforcement des territoires

Durée
36 mois

Mesure 1.3
Renforcement des stratégies nationales
de planification territoriale en intégrant
les différentes échelles et promotion d’un
développement socio-économique équilibré et
durable

Site web

Le projet en bref

Objectif spécifique

Le processus de décentralisation en cours
en Jordanie et au Liban fait face à plusieurs
défis comme par exemple, les restrictions
organisationnelles, un faible niveau de
responsabilités et un certain manque de capacité
des administrations locales. Evidemment, ces
difficultés limitent le développement économique
et empêchent les administrations locales de
prester leurs services aux citoyens de façon
adéquate.
Dans ce cadre, le projet T-NET agit en se
concentrant sur la promotion du développement
socio-économique local entre les réseaux
territoriaux d´autorités locales, les clusters
d´autorités locales et les organisations de la
société civile de Jordanie, du Liban, de France
et d’Italie. A travers un processus de mise en
réseaux, le projet a pour objectif la création
durable de relations afin de renforcer les
capacités de planification territoriale au Liban
et en Jordanie et de contribuer à surmonter
les obstacles rencontrés dans le processus de
décentralisation.

Bénéficiaire

Région de Toscane (Italie, Toscana)

Partenariat

1. Oxfam Italie (Italie, Toscana)
2. Comité Région Toscan Arci (Italie, Toscana)
3. Région Provence-Alpes-Côte d´Azur (France,
Provence-Alpes-Côte d´Azur)
4. Fédération des Municipalités du district de
Zgharta (Liban)
5. Union des Municipalités de la région de Tyre
(Liban)
6. Union des Municipalités de Jezzine (Liban)
7. Programme des Nations Unies pour le
8. développement - Liban (Liban)
9. Société pour le développement durable de la
Jordanie (Jordanie, Al-Aqaba)
10. Municipalité du Grand Madaba (Jordanie,
Madaba)
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www.tnetenpi.com

Personne de contact

Mme Maria Dina Tozzi
Directrice de service
Développement des activitités internationales
Région de Toscane
mariadina.tozzi@regione.toscana.it
+39 055 438 2902

Améliorer les capacités de planification
territoriale au Liban et en Jordanie pour
développer et mettre en œuvre des projets de
développement socio-économique local grâce à
des stratégies de renforcement des institutions et
de la création de réseaux territoriaux

Résultats attendus

• Création de réseaux entre les autorités
locales, les clusters d’autorités locales et les
organisations de la société civile
• Développement des capacités et compétences
de partenariat en matière de concepts tels
que la planification territoriale ou la bonne
gouvernance
• Processus de développement économique
local à travers une participation accrue des
acteurs clés pertinents et des communautés
locales dans la promotion du patrimoine local à
des fins touristiques

Groupes cibles
Personnel des municipalités, fédérations de
municipalités et organisations de la société civile
impliquées

Bénéficiaires finaux

• Etudiants et jeunes sans emploi
• Petites entreprises
• Populations locales des municipalités
impliquées dans le projet

Titre original

Territorial networking for capacity building and
local development: a cross-border experience
linking Lebanon, Jordan, France (T-NET)

Réseau Méditerranéen de promotion des Stratégies de Développement
Urbain (SDU) durable et trois nouvelles SDU

USUDS

Budget

Priorité 1

Budget total: € 2.863.011
Contribution du Programme: € 1.783.742 (62%)
Cofinancement du projet*: € 1.079.269 (38%)

Promotion du développement socio-économique
et renforcement des territoires

Durée
24 mois

Mesure 1.3
Renforcement des stratégies nationales
de planification territoriale en intégrant
les différentes échelles et promotion d’un
développement socio-économique équilibré et
durable

Le projet en bref
La croissance démographique et économique
des régions du bassin méditerranéen se
concentre principalement dans les zones
urbaines. L’amélioration de la qualité de vie
des populations urbaines est devenue un
facteur déterminant pour le développement de
l’ensemble de la Méditerranée. Pour soutenir
l’aménagement des territoires, il convient
d’encourager un système de villes socialement
et économiquement efficientes. Le projet
USUDS aborde le défi de la planification du
développement urbain à travers la promotion
de stratégies urbaines durables et de l´échange
de connaissances. Dans cette optique, le
projet mettra en œuvre trois Stratégies de
Développement Urbain dans les villes de
Sousse, Saida et Larnaca et créera des Centres
de Transfert de Connaissances à Malaga, Sfax
et Al Fayhaa.

Bénéficiaire

Zone Métropolitaine de Barcelone agissant
en tant que Secrétariat Général de MedCités
(Espagne, Cataluña)

Site web
www.usuds.org

Personne de contact

M. Joan Parpal i Marfà
Délégué aux programmes
de développement urbain
Secrétaire général du réseau MedCités
Zone Métropolitaine de Barcelone
desurb@amb.cat
+34 93 22 34 16

Résultats attendus

• Trois nouvelles Stratégies de Développement
Urbain durable à Sousse, Saida et Larnaca
• Centre créé à Malaga pour le Transfert de  
Méthodologies et de Bonnes Pratiques
• Deux Antennes du Centre de Transfert de
Connaissances créées à Sfax et Al Fayhaa
pour favoriser les nouveaux plans et la
dissémination
• Plateforme technologique établie pour
l´échange d’outils de gestion et de bonnes
pratiques en Méditerranée

Groupes cibles

• Administrations municipales et leur personnel
• Parties prenantes des villes
(chambres de commerce, universités…)
• Groupes à bas revenus
• PME

Bénéficiaires finaux
Populations locales des villes impliquées dans
le projet

Titre original
Partenariat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Municipalité de Sfax (Tunisie, Sfax)
Fondation CIEDES (Espagne, Andalucía)
Municipalité de Sousse (Tunisie, Sousse)
Municipalité de Saida (Liban)
Municipalité de Larnaca (Chypre)
Communauté Urbaine de Al Fayhaa (Liban)

Mediterranean Network for the promotion of
Sustainable Urban Development Strategies
(UDS) and three new UDS (USUDS)

Objectifs spécifiques

• Créer un réseau de villes intéressées par
l’élaboration de stratégies de développement
urbain durable
• Mettre en place trois nouvelles Stratégies de
Développement Urbain Durable à Sousse,
Saida et Larnaca

www.enpicbcmed.eu

*1. Partenaires du projet: € 619.929
  2. Agence Espagnole pour la Coopération Internationale et le Développement (AECID): € 300.000
3. Municipalité de Barcelone: € 30.000
4. Diputació de Barcelone: € 100.000
  5. Fondation Hariri: € 29.340
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Transfert de connaissances et d’innovation pour la sauvegarde de l’eau
dans le Bassin Méditerranéen

AQUAKNIGHT

Budget

Priorité 2

Budget total: € 1.999.129
Contribution du Programme: € 1.799.216 (90%)
Cofinancement du projet: € 199.913 (10%)

Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin

Durée
36 mois

Mesure 2.1
Prévention et réduction des facteurs de
risque pour l’environnement et valorisation du
patrimoine naturel commun

Site web
www.aquaknight.eu

Personne de contact
Dr. Angelos Amditis
Directeur de recherche
Institut de Communication et des Systèmes
Informatiques
a.amditis@iccs.gr
http://i-sense.iccs.ntua.gr
+30 210.772.2398

Le projet en bref
En Méditerranée, les ressources en eau sont
soumises à un pression importante, notamment
sur les rives sud et est. En Jordanie, au Liban et
en Tunisie, la demande d’eau croit constamment,
tandis que l’utilisation efficace de l’eau est
encore limitée. Il s’agit là des deux facteurs les
plus décisifs en ce qui concerne la durabilité
de la ressource naturelle la plus élémentaire:
l’eau. Dans ce contexte, l’adoption de politiques
poursuivant l’utilisation efficace, ainsi que
la réduction des pertes et des mauvaises
utilisations de est devenue urgente.
Dans ce sens, le projet AQUAKNIHT a pour
but l’optimisation de la consommation et la
minimisation des eaux non génératrices de
revenus (eaux non mesurées ou non facturées)
à travers la mise en œuvre de cinq projets pilotes
dans les villes de Limassol (Chypre), Gênes
(Italie), Alexandrie (Egypte), Tunis (Tunisie) et
Aqaba (Jordanie).

Bénéficiaire

Institut de Communication et des Systèmes
Informatiques, ICCS (Grèce, Sterea Ellada)

Partenariat

1. SGI Studio Galli Ingegneria SpA
(Italie, Campania)
2. Office des Eaux de Limassol (Chypre)
3. IREN Acqua Gas S.p.A (Italie, Liguria)
4. Sonede (Tunisie, Tunis)
5. COMETE Engineering (Tunisie, Tunis)
6. Compagnie des Eaux d’Alexandrie
(Egypte, Al Iskandanyah)
7. Compagnie des Eaux d’Aqaba
(Jordanie, Al-Aqaba)
8. SignalGeneriX Ltd (Chypre)
9. Université de Palerme (Italie, Sicilia)

• Renforcement des capacités des entreprises
du secteur eau et des institutions publiques
concernées par la gestion de l’eau en matière
de techniques avancées pour le contrôle des
fuites et la mesure de la consommation
• Création d’un partenariat fort comprenant les
acteurs clés des services des eaux dans cinq
pays, qui adopteront les bonnes pratiques
internationales en matière de réduction de
pertes en eau dans les réseaux de distribution
urbains grâce au soutien des institutions
nationales associées au projet

Résultats attendus

• Application des bonnes pratiques
internationales pour évaluer et contrôler les
pertes en eau dans les zones pilotes choisies
• Développement d’un manuel de bonnes
pratiques pour la réduction de pertes
commerciales engendrées par les réseaux de
distribution d’eau en Méditerranée
• Augmentation des connaissances et capacités
du personnel des fournisseurs d’eau pour
réduire les pertes en eau tout en assurant
les bénéfices financiers et opérationnels en
dérivant
• Ample diffusion de bonnes pratiques pour
contrôler et gérer les pertes en eau et garantir
que les outils atteignent un large public
d’acteurs clés dans les pays participants et
dans d’autres pays méditerranéens

Groupes cibles

• Opérateurs et services publics du secteur de
l’eau
• Ministères de l’Environnement et des Travaux
Publics
• Autorités locales

Bénéficiaires finaux
Objectifs spécifiques

www.enpicbcmed.eu
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• Développement de projets pilotes parallèles
en Egypte, Jordanie, Tunisie, Chypre et Italie
pour le transfert d’expérience en matière de
gestion et planification intégrée des réseaux
de distribution d’eau

Population des pays participants

Titre original
Aqua knowledge and innovation transfer
for water saving in the Mediterranean basin
(AQUAKNIGHT)

Amélioration de la durabilité environnementale de la production
agricole irriguée au Liban et en Jordanie

ENSIAP

Budget

Priorité 2

Budget total: € 1.997.743
Contribution du Programme: € 1.797.743 (90%)
Cofinancement du projet: € 200.000 (10%)

Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin

Durée
36 mois

Mesure 2.1
Prévention et réduction des facteurs de
risque pour l’environnement et valorisation du
patrimoine naturel commun

Site web
http://ensiap.org

Personne de contact
M. Andrea Vigevani
Secrétaire Général
Institut pour la Coopération Universitaire
andrea.vigevani@icu.it
+39 06.93.93.83.67

Le projet en bref

Tant au Liban qu’en Jordanie l’augmentation
de la demande d’eau a conduit à une réduction
significative de l’eau disponible pour l’irrigation.
C´est un facteur clé pour ces pays où
l´agriculture compte pour 80% de l’utilisation de
l’eau même si ce n’est pas le seul problème:
les aquifères sont surexploités, l’utilisation
de méthodes d’irrigation respectueuses de
l’environnement est encore limitée, et le sol ainsi
que les eaux sont pollués à cause de méthodes
de production inappropriées en rapport avec
les pratiques de fertilisation et de protection
des plantes. Considérant le besoin de renforcer
les politiques au niveau national et régional,
le projet ENSIAP mettra en œuvre une série
d’activitéspour contribuer à la réduction de
l’impact négatif sur l’environnement de l’irrigation
agricole. En particulier, le projet utilisera une
approche à trois niveaux: dans les fermes, à
travers l´introduction de pratiques innovantes
pour la protection des ressources agricoles
y compris l’utilisation de sources d’énergie
renouvelables (SER) soutenues par les activités
de formation; au niveau institutionnel, à travers
le renforcement des capacités en matière
de bonnes pratiques agricoles, au niveau de
la société civile, à travers des activités de
sensibilisation aux thèmes de l’environnement et
de l’eau.

Bénéficiaire

Institut pour la Coopération Universitaire - ICU
(Italie, Lazio)

Partenariat
1. Centre National pour le Développement et
la Recherche Agricoles - NCARE (Jordanie,
Al-Balqa)
2. Centre pour les Sources d’Energie
Renouvelables et les Economies d’Energie
(Grèce, Attiki)
3. Ministère Libanais de l’Agriculture - MoA
(Liban)

Objectif spécifique
Contribuer à la réduction de l’impact
environnemental négatif de l’irrigation agricole
sur les ressources en eau et le changement
climatique au Liban et en Jordanie, à travers une
utilisation plus efficiente de l’eau, l’introduction
de méthodes de production respectueuses de
l’environnement et la diffusion de l’utilisation des
SER

Résultats attendus

• Réduction de l’impact environnemental de
l´irrigation agricole et réduction des niveaux
de pollution des fertilisants agricoles,
des herbicides et pesticides sur les eaux
souterraines et sur le sol
• Amélioration de la durabilité environnementale
de l’irrigation agricole à travers l’introduction
de systèmes d’irrigation efficients, de Bonnes
Pratiques Environnementales et l’utilisation
des SER
• Renforcement des capacités institutionnelles
en matière d’irrigation agricole intégrée et
d’utilisation des SER
• Amélioration du savoir-faire technique des
agriculteurs en matière de gestion intégrée des
ressources agricoles et d’utilisation des SER
• Sensibilisation du public aux questions
environnementales

Groupes cibles

• 960 agriculteurs en Jordanie et au Liban
• 96 employés des institutions impliquées

Bénéficiaires finaux

• Population rurale des territoires impliqués
• Personnel des ministères impliqués

Titre original

Improving the Environmental Sustainability of
Irrigated Agricultural Production in Lebanon and
Jordan (ENSIAP)

www.enpicbcmed.eu
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Gouvernance de la qualité de l’air dans les villes
méditerranéennes

GOUV’AIRNANCE

Budget

Priorité 2

Budget total: € 1.982.213
Contribution du Programme: € 1.783.992 (90%)
Cofinancement du projet: € 198.221 (10%)

Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin

Durée
36 mois

Mesure 2.1
Prévention et réduction des facteurs de
risque pour l’environnement et valorisation du
patrimoine naturel commun

Site web
www.gouvairnance.eu

Personne de contact

Mr. Jean-Claude Tourret
General Delegate
Institute of the Mediterranean
jc.tourret@femise.org
+33 (0)4.91.31.51.95

Le projet en bref

Objectif spécifique

Les villes méditerranéennes connaissent une
forte augmentation des émissions moyennes
de polluants portant atteinte à l’environnement et
à la santé humaine: ozone, particules fines,
benzène, monoxyde de carbone, dioxyde de
carbone, dioxyde d’azote…Pour faire face à
cette situation, les pouvoirs publics semblent
rencontrer d’importantes difficultés à développer
les modes de gouvernance appropriés. Les
outils de mesures et de suivis, les mécanismes
d’information et règlementaires n’existent pas ou
sont insuffisants. Ce problème est accentué par
l’absence d’une gestion intégrée de la qualité
de l’air. C’est dans ce contexte que le projet
GOUV’AIRNANCE entend mettre en place un
dispositif de gouvernance territoriale intégrée
de la qualité de l’air en vue d’une réduction des
émissions de polluants atmosphériques et d’une
meilleure protection des populations, notamment
les plus sensibles. GOUV’AIRNANCE propose
ainsi une approche décloisonnée, multi-niveaux
et participative de la question de la qualité de
l’air. Plus particulièrement, il s’agit de favoriser
l’intégration des mesures de réduction des
émissions comme une dimension essentielle
des documents de planification en matière de
développement urbain durable.

L’expérimentation et le retour d’expérience, sur 4
territoires méditerranéens, de dispositifs de
surveillance (mesure, analyse, modélisation),
d’expertise et de gestion intégrée en matière
de qualité de l’air

Bénéficiaire

Institut de la Méditerranée (France, ProvenceAlpes-Côte d’Azur)

Partenariat

www.enpicbcmed.eu
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1. Ville de Marseille
(France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
2. ATMO PACA
(France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
3. Institut Valencien de l’Édification
(Espagne, Comunidad Valenciana)
4. University of Valencia - ERI Polibienestar
(Espagne, Comunidad Valenciana)
5. Communauté urbaine d’Al Fayhaa (Liban)
6. Aqaba Special Economic Zone Authority Ben Hayyan International Laboratories
(Jordanie, Al-Aqaba)

Résultats attendus

• Installation d’un système de surveillance de la
qualité de l’air sur les 4 territoires partenaires
comprenant un dispositif de mesures, un
inventaire des sources d’émissions de
polluants atmosphériques et un système
d’analyse, de cartographie et de modélisation
de la qualité de l’air
• Mise en place d’une organisation disposant
des moyens techniques et humains
nécessaires à la surveillance, l’expertise et la
gestion intégrée de la qualité de l’air
• Expérimentation opérationnelle d’un système
d’information et d’alerte des populations
et d’un dispositif d’aide à la décision des
décideurs territoriaux en matière de qualité de
l’air
• Projets pilotes sur chaque territoire visant à
l’intégration de long terme de la qualité de l’air
dans les politiques territoriales en matière de
santé d’urbanisme, de transport ou d’énergie
• Démarrage d’un processus de dissémination
de la démarche GOUV’AIRNANCE à d’autres
territoires méditerranéens

Groupes cibles

• Les décideurs territoriaux (notamment élus et
cadres des collectivités locales, communauté
scientifique, chefs d’entreprises)
• La société civile (en particulier médias, écoles,
hôpitaux, associations de riverains)
• Les ministères et administrations centrales
d’Etat

Bénéficiaires finaux
Les populations des 4 territoires partenaires

Gestion des zones portuaires
dans le Bassin Maritime Méditerranéen

MAPMED

Budget

Priorité 2

Budget total: € 2.292.330
Contribution du Programme: € 1.799.330 (78%)
Cofinancement du projet: € 493.000 (22%)

Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin

Durée
40 mois

Mesure 2.1
Prévention et réduction des facteurs de
risque pour l’environnement et valorisation du
patrimoine naturel commun

Site web
www.mapmed.eu

Personne de contact
Prof. Alessandra Carucci
Présidente du programme d’études en matière
d’ingénierie environnementale
Université de Cagliari
carucci@unica.it
+39 070 675 5531

Le projet en bref
Le Bassin Maritime Méditerranéen est devenu
une des destinations les plus populaires pour
les bateaux de croisière. Dans ce contexte, le
projet MAPMED aborde le thème de la pollution
marine dans les zones portuaires afin de garantir
le développement touristique et la protection des
ressources naturelles.

Bénéficiaire

Université de Cagliari, Département de
Géo-ingénierie et des Tehncolgies de
l’Environnement, Département de Sciences et
Technologies Biomédicales, Département des
Sciences et Médecine Légales  (Italie, Lazio)

Partenariat

1. Université de Florence, Département de
Biologie Evolutive (Italie, Toscana)
2. Centre Hellénique pour la Recherche Marine
(Grèce, Kriti)
3. Région Autonome de la Sardaigne, Agence
Régional du district du Bassin Fluvial
(Italie, Sardegna)
4. Université d’Alexandrie, Institut pour les
Etudes de Cycle Supérieur et la Recherche
(Egypte, Al-Iskandanyah)
5. Faculté des Sciences de Tunis
(Tunisie, Tunis)

Objectif spécifique
Optimisation, validation et transfert d’outils pour
soutenir les autorités institutionnelles dans la
gestion durable des ports touristiques en ce qui
concerne le suivi et la réduction de la pollution
marine à travers une approche multidisciplinaire
intégrée basée sur des compétences et du
savoir-faire scientifique, technologique,
socio-économique et légal innovants

Résultats attendus

• Définition d’un cadre de connaissance pour les
zones portuaires touristiques situées sur les
rives nord et sud de la Méditerranée en termes
de conditions chimio-physiques, écologiques
et socio-économiques ainsi que pour les
aspects légaux afin de constituer un modèle
pour tout le Bassin Méditerranéen
• Identification des méthodologies intégrées
les plus appropriées pour l’évaluation et le
suivi de la qualité environnementale, de la
bioremédiation de la pollution de l’eau et des
sédiments par les hydrocarbures-pétrole et
gestion des sédiments traités dans les zones
portuaires touristiques sélectionnées
• Soutien des groupes cibles pour une gestion
durable des zones touristiques portuaires
• Règlementation pertinente améliorée en vue
de leur harmonisation
• Résultats amplement disséminés

Groupes cibles

• Ports et autorités maritimes
• Entreprises et opérateurs autorisés par les
ports
• Autorités locales et gouvernementales
impliquées dans la gestion des ports

Bénéficiaires finaux
• Secteur du Tourisme
• Tourisme
• Communautés locales

Titre original
Management of port areas in the Mediterranean
Sea Basin (MAPMED)
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Coopération méditerranéenne pour le traitement
et la valorisation des eaux usées provenant des moulins à huile

MEDOLICO

Budget

Priorité 2

Budget total: € 1.964.500
Contribution du Programme: € 1.768.050 (90%)
Cofinancement du projet: € 196.450 (10%)

Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin

Durée
36 mois

Mesure 2.1
Prévention et réduction des facteurs de
risque pour l’environnement et valorisation du
patrimoine naturel commun

Site web
www.medolico.com

Personne de contact

Dr. Despo Fatta-Kassinos
Professeur assistant
Directeur du Nireas-IWRC/Université de Chypre
dfatta@ucy.ac.cy
+357 22 89 22 75

Le projet en bref
La région méditerranéenne totalise 97% de la
production d’olive au niveau mondial. Environ
11 millions de tonnes d’olives sont produites
chaque année desquelles sont extraites environ
2 millions de tonnes d’huile d’olive. Les déchets
générés annuellement par la fabrication d’huile
d’olive sont estimés à 9 millions de tonnes: cela
peut sérieusement dégrader l’environnement
si les mesures adéquates ne sont pas prises.
MEDOLICO s’intéresse tout particulièrement à la
question des eaux usées provenant des moulins
à huile d’olive, qui sont fortement résistantes à la
biodégradation. Considérant que le traitement e
des eaux usées n´a été que partiellement abordé
par quelques études et de manière isolée, des
efforts harmonisés sont nécessaires au niveau
du bassin pour réduire sensiblement l’impact
environnemental des eaux usées générées par
les moulins à huile.

Résultats attendus

• Réduction en quantité des substances
toxiques contenues dans les eaux usées des
moulins à huile d’olive avant et après avoir été
rejetées dans l’environnement
• Récupération en qualité et en quantité de
produits dérivés afin de compenser le coût des
technologies destinées à traiter les eaux usées
des moulins à huile d’olive
• Développement de manuels/lignes directrices
méthodologiques et techniques faciles à
utiliser par les opérateurs des moulins à huile
• Plans de formation accessibles destinés aux
meuniers choisis pour les activités pilotes
• Acteurs clés pertinents informés des résultats
du projet

Groupes cibles

• Meuniers
• Responsables politiques et preneurs de
décision au niveau local, régional et national

Bénéficiaire

Nireas - Centre de Recherche International sur
l’Eau (Chypre)

Partenariat

1. Matimop, Centre Industriel d’Israël pour la
R&D (Israël)
2. Chambre de Commerce de Liguria
(Italie, Liguria)
3. Laboratoire National d’Energie et Géologie,
Unité Bioénergétique (Portugal)
4. Université de Jordanie pour les Sciences et
Technologies (Jordanie, Irbid)
5. Université de Ben Gurion du Neguev (Israel)
6. Université de Gênes (Italie, Liguria)

Objectif spécifique
Promouvoir et encourager la mise en œuvre
de solutions pratiques et efficientes pour
le traitement et la gestion des eaux usées
provenant des moulins à huile au niveau du
Bassin Méditerranéen afin de réduire l’empreinte
des moulins à huile sur l’environnement.

www.enpicbcmed.eu
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Bénéficiaires finaux

• Agences environnementales
• Populations locales
• Secteur de la transformation des eaux usées

Titre original

Mediterranean Cooperation in the Treatment
and Valorisation of Olive Mill Wastewater
(MEDOLICO)

Gestion la durabilité environnementale des ports
pour un développement soutenable

MESP

Budget

Priorité 2

Budget total: € 1.388.695
Contribution du Programme: € 1.249.826 (90%)
Cofinancement du projet: € 138.869 (10%)

Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin

Durée
36 mois

Mesure 2.1
Prévention et réduction des facteurs de
risque pour l’environnement et valorisation du
patrimoine naturel commun

Site web
www.mesp.org

Personne de contact
M. Corrado Schenone
Professeur associé
Université de Geenes  
corrado.schenone@unige.it
+39 010.353.2577

Le projet en bref

L’intensification du trafic maritime, tant en
termes de biens que de passagers, doit être
accompagnée d’une gestion environnementale
durable des zones portuaires afin de réduire
les conséquences nocives pour les populations
locales. MESP vise à réduire la pollution de
l’eau, de l’air et du bruit dérivant des activités
portuaires à travers la mise en œuvre d’une
approche multidisciplinaire comprenant des
solutions technologiques, réglementaires
et administratives. Le renforcement de la
coopération entre les autorités portuaires, les
organisations scientifiques, et les administrations
publiques permettra de renforcer la diffusion et le
transfert dans les territoires méditerranéens d’un
modèle de gestion durable des zones portuaires
développées par le projet MESP.

Bénéficiaire

Université de Gênes - CRUIE « Centre
de Recherches en planification urbaine et
l’ingénierie environnementale »

Partenariat
1. Station Mdes Scicnes Marine d’Aqaba
(Jordanie, Al-Aqaba)
2. Autorité Portuaire de La Spezia
(Italie, Liguria)
3. Université Al-Manar de Tripoli (Liban)
4. Entreprise municipale pour la Planification et
le Développement de Patras
(Grèce, Dytiki Ellada)
5. Bureau d’exploitation du Port de Tripoli
(Liban)

Résultats attendus

• Identification de technologies pour le réduction
et le suivi de la pollution de l’air, de l’eau et de
la pollution sonore dérivant des activités des
zones portuaires
• Définition d’un modèle standard pour améliorer
la gestion durable des ports et application
dans 4 zones pilotes
• Réduction de la pollution de l’eau, de l’air et de
la pollution sonore dans les ports sélectionnés
• Amélioration de la qualité de vie des
opérateurs portuaires et des populations
locales
• Harmonisation des procédures, méthodologies
et approches dans le bassin méditerranéen

Groupes cibles

• Personnel des administrations publiques
• Responsables des autorités portuaires
• Communauté scientifique

Bénéficiaires finaux
• Populations locales
• Opérateurs portuaires
• Touristes

Titre original
Managing the Environmental Sustainability of
Ports for a durable development (MESP)

Objectifs spécifiques

• Réduire la pollution dans les ports concernés
et leurs zones urbaines avoisinantes
• Renforcer les capacités des responsables
politiques et des administrations locales
• Développer les outils de certification qui
permettent d’évaluer le niveau de durabilité
environnementale des zones portuaires
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Diffusion de dispositifs basés sur les nanotechnologies pour le traitement
et recyclage de l’eau

NANOWAT

Budget

Priorité 2

Budget total: € 1.404.524
Contribution du Programme: € 1.186.193 (85%)
Cofinancement du projet: € 218.331 (15%)

Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin

Durée
36 mois

Mesure 2.1
Prévention et réduction des facteurs de
risque pour l’environnement et valorisation du
patrimoine naturel commun

Site web
www.nanowat.eu

Personne de contact
M. Sabino Aurelio Bufo
Professeur
Université de la Basilicate
sabino.bufo@unibas.it
+39 0971.205.232

Le projet en bref

Objectif spécifique

La plupart des pays méditerranéens endurent
des pénuries d’eau à cause de la croissance de
la demande et du déclin de la qualité de l’eau.
Les rivières, les lacs, les mers et les ressources
en eau souterraine sont de plus en plus polluées
par les produits agrochimiques et autres
substances potentiellement toxiques résultant
d’activités agricoles et industrielles très intenses.
Au-delà des efforts nécessaires à entreprendre
pour réduire la consommation en eau, cette
situation exige l’adoption de solutions innovantes
et efficientes pour purifier les eaux contaminées
et recycler les eaux usées. Le projet
NANOWAT a pour objectif l’expérimentation, le
développement et la diffusion en Méditerranée
de nouvelles technologies pour un traitement
des eaux efficace, basé sur les nanomatériaux
naturels et modifiés, en utilisant soit la filtration,
la sédimentation, la photo-dégradation ou leur
combinaison. L’application des nanotechnologies
dans le domaine du traitement de l’eau a le
potentiel d’offrir des solutions transportables et
à bas prix dans les zones où il est difficile ou
trop coûteux de mettre en œuvre des centrales
d’assainissement à grande échelle.

Développer de nouvelles technologies, basées
sur les nanomatériaux et l’énergie solaire, et
mettre en fonctionnement des équipements
transportables et miniaturisés pilotes pour
une purification de l´eau efficace par filtration,
sédimentation ou photo-dégradation, favorisant
ainsi, l’échange de connaissances techniques,
de nouvelles compétences et la prise de
conscience environnementale

Bénéficiaire

Université de la Basilicate - Département
d’Agriculture, des Forêts et de l’Environnement
(Italy, Basilacata)

Partenariat

1. Centre National de la Recherche Scientifique,
Hydrosciences Montpellier
(France, Languedoc Roussillon)
2. Conseil National de la Recherche,
Institut pour les Ressources Naturelles et
l’Agrobiologie (Espagne, Andalucía)
3. Université Hébraïque de Jérusalem (Israël)

www.enpicbcmed.eu
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Résultats attendus

• Equipements transportables pilotes pour le
traitement des eaux usées, des eaux grises,
des eaux polluées par les pesticides
• Augmentation de la quantité d’eau propre
disponible, essentiellement pour le traitement
des eaux
• Coûts du recyclage de l’eau réduit d’au
moins 20%
• Amélioration des capacités des professionnels
• Meilleure visibilité des nouvelles technologies
pour les autorités locales et les associations
de fermiers

Groupes cibles

• Communautés locales
• Petites entreprises agroalimentaires et
d’artisanat
• Agriculteurs

Bénéficiaires finaux
• Autorités locales
• Chercheurs et étudiants

Titre original
Diffusion of nanotechnology based devices for
water treatment and recycling (NANOWAT)

Promotion de ressources en eaux souterraines durables au niveau du Bassin Méditerranéen:
amélioration des capacités techniques et administratives dans les municipalités du Bassin
Méditerranéen choisies pour réduire la pollution des eaux souterraines

Budget
Priorité 2

Budget total: € 1.599.138
Contribution du Programme: € 1.439.224 (90%)
Cofinancement du projet: € 159.914 (10%)

Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin

Durée
30 mois

Mesure 2.1
Prévention et réduction des facteurs de
risque pour l’environnement et valorisation du
patrimoine naturel commun

Site web
foeme.org/www/?module=projects&record_id=172

Personne de contact

M. Gidon Bromberg
Directeur
EcoPeace/Friends of the Earth Middle East
gidon@foeme.org
+972 3.560.5383

Le projet en bref

Résultats attendus

Bénéficiaire

Groupes cibles

EcoPeace ONG Forum pour l’Environnement
au Proche-Orient / Les Amis de la Terre du
Proche-Orient (Israël, Palestine et Jordanie)

Partenariat
1. Province de Malaga, Département des
Ressources Européennes (Espagne,
Andalucía)
2. Organisation pour le Développement de l’Eau
et de l’Environnement (Palestine)

Objectifs spécifiques

www.enpicbcmed.eu

développement de programmes pilotes au
Proche-Orient
• Créer un large réseau de collaboration entre le
personnel de municipalités méditerranéennes
pouvant partager leurs connaissances et
expériences en matière de protection et
gestion des nappes phréatiques
• Engager les municipalités du Bassin
Méditerranéen à améliorer les performances
environnementales dans leur juridiction en
appliquant les de bonnes pratiques
• Promouvoir des campagnes conjointes de
sensibilisation

Les nappes phréatiques sont la plus importante
source d’eau douce au monde, représentant
97% des réserves en eau potable de la
planète. Dans une grande partie de la région
méditerranéenne, cette ressource est de plus en
plus polluée par les activités humaines, rendant
dangereuse l’utilisation de certains aquifères
et affectant le rôle des eaux souterraines dans
le cycle hydrologique. Tandis que des efforts
importants ont été entrepris au niveau national
pour protéger les nappes phréatiques, le rôle
des autorités locales a reçu beaucoup moins
d’attention. Vu le rôle important que celles-ci
jouent dans la supervision des activités
industrielles et polluantes dans leur juridiction,
les gouvernements locaux peuvent devenir
des acteurs décisifs dans la protection des
ressources en eaux souterraines. Le projet
a pour but de former certaines municipalités
méditerranéennes afin qu´elles acquièrent
les capacités techniques et administratives
pour réduire les sources de pollution des
nappes phréatiques dans leur juridiction et
améliorer la coopération entre les municipalités
méditerranéennes pour protéger leur patrimoine
naturel commun.

• Améliorer les capacités techniques et
administratives au niveau municipal pour
mettre en œuvre des bonnes pratiques
pour la protection des ressources naturelles
des nappes phréatiques à travers le

• Réduction des risques et lignes directrices en
matière de prévention
• Protocole d’accord signé par chaque
municipalité participante
• Employés municipaux formés
• Carte SIG (Système d’information
géographique) des risques et de la pollution
• Réseau méditerranéen d’employés municipaux
qualifiés
• Rapport d’audit municipal sur les risques et
rapport de mise en œuvre
• Sensibililation accrue du public grâce à des
campagnes de dissémination

• Personnel des 28 municipalités d’Israël,
Jordanie, Palestine et Espagne
• Professionnels du secteur de l’eau

Bénéficiaires finaux

• Populations locales des municipalités
participant au projet (soit 1 440 000résidents)
• Tous les autres résidents d´Israël, Jordanie,
Palestine et Espagne qui consomment la
même source d’eau

Titre original
Promoting sustainable groundwater resources
in the Mediterranean Basin: improving
technical and administrative skills in selected
Mediterranean Basin municipalities to alleviate
pollution of groundwater
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De l’expérimentation à la diffusion de l’Ecolabel en
Méditerranée

ShMILE 2

Budget

Priorité 2

Budget total: € 1.998.998
Contribution du Programme: € 1.799.098 (90%)
Cofinancement du projet: € 199.900 (10%)

Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin

Durée
24 mois

Mesure 2.1
Prévention et réduction des facteurs de
risque pour l’environnement et valorisation du
patrimoine naturel commun

Site web
www.shmile2.eu

Personne de contact
M. Rémy-Antoine Conti
Directeur Dispositifs Publics
Chambre de Commerce et d’Industrie
Nice Côte d’Azur
Remy-Antoine.CONTI@cote-azur.cci.fr
+33 (0)4.93.13.75.20

Le projet en bref
L’attention à la protection de l’environnement
dans le domaine touristique est désormais une
priorité pour tous les pays du bassin de la
Méditerranée. Dans le but de favoriser l’évolution
de la demande en faveur d’un tourisme prenant
mieux en compte les enjeux du développement
durable, l’Union européenne et la Tunisie ont mis
en place des labels de qualité environnementale
pour les services d’hébergement touristique:
les « Ecolabels » constituent des outils
complémentaires à la législation, conçus pour
que les entreprises améliorent leur performance
environnementale notamment dans les domaines
de la consommation d’énergie et d’eau, de
la gestion des déchets ou de l’utilisation de
ressources renouvelables. Partant du principe
que le secteur touristique en Méditerranée
gagnerait à structurer une forte coopération
régionale afin d’offrir une garantie commune
de qualité environnementale, le projet ShMILE
2 vise à promouvoir l’écolabel européen et
la gestion environnementale auprès des
services d’hébergement touristique du bassin
méditerranéen. Le projet entend notamment
informer, sensibiliser et accompagner les
professionnels du tourisme (en particulier les
hébergeurs) dans une démarche de certification
environnementale.

Bénéficiaire

Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte
d’Azur (France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Partenariat

www.enpicbcmed.eu
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1. Agence de l’Environnement et de Maîtrise de
l’Energie - Direction de l’Action Internationale
(France)
2. Agence Régionale pour la protection du
littoral (Italie, Sardegna)
3. Centre Services de Promotion des
Entreprises - Agence spécialisée de la
Chambre de Commerce, d’Industrie et
d’Artisanat de Cagliari (Italie, Sardegna)
4. Unité Régionale d’Halkidiki (Grèce, Kentriki
Makedonia)
5. Institut du Développement Touristique de la

Macédoine (Grèce, Kentriki Makedonia)
6. Centre International des Technologies de
l’Environnement de Tunis (Tunisie, Tunis)
7. Centre for Environment and Development for
the Arab Region and Europe (Egypte)
8. Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur
(France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
9. Institut National de la Normalisation et de la
Propriété Industrielle (Tunisie, Tunis)
10. Ministère du Tourisme et des Antiquités
(Jordanie, Amman)

Objectif spécifique
Promouvoir le tourisme durable en agissant sur
la réduction de l’impact environnemental des
hébergeurs touristiques dans le Bassin de la
Méditerranée, à travers la diffusion des schémas
de certification pour les services d’hébergement
touristique

Résultats attendus

• Acteurs clés du secteur touristique informés et
sensibilisés aux atouts de l’Ecolabel pour les
services d’hébergement touristique
• Professionnels des hébergements touristiques
sensibilisés à l’Ecolabel et engagés dans une
démarche de certification
• Institutions publiques et parties prenantes
informées et sensibilisées sur les instruments
de diffusion et mise en place de l’Ecolabel
• Grand public sensibilisé à la question de
l’Ecolabel
• Augmentation de 10% du nombre de
certifications environnementales dans les
territoires des pays impliqués

Groupes cibles

• Les organismes impliqués dans le projet
• Les associations professionnelles du tourisme
• Les autorités locales

Bénéficiaires finaux

• Les services d’hébergements touristiques
• Les professionnels du tourisme
(tour-opérateurs, gîtes ruraux, hôtels,
agences de voyage)

Utilisation durable des eaux domestiques dans les régions
méditerranéennes

SWMED

Budget

Priorité 2

Budget total: € 1.788.385
Contribution du Programme: € 1.609.547 (90%)
Cofinancement du projet: € 178.838 (10%)

Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin

Durée
36 mois

Mesure 2.1
Prévention et réduction des facteurs de
risque pour l’environnement et valorisation du
patrimoine naturel commun

Site web
www.swmed.eu

Personne de contact
M. Alessandro Drago
Chargé de mission
Direction de l’Environnement
Région du Latium
adrago@regione.lazio.it
+39 0651 689004

Le projet en bref

La zone méditerranéenne est caractérisée par
un fort besoin en solutions innovantes capables
de fournir des services d’assainissement tout
en réduisant l’utilisation d’eau et les décharges
d’eaux usées. Le projet SWMED a pour but
l’optimisation de la consommation d’eau par
habitant dans les foyers et au niveau urbain,
à travers la mise en œuvre de dispositifs pour
économiser l’eau, la réutilisation des eaux
usées, la récupération des eaux de pluie, un
ensemble de technologies connu comme la
Gestion Durable de l’Eau (Sustainable Water
Management - SWM - en anglais).

Bénéficiaire

Région du Latium (Italie, Lazio)

Partenariat

1. IRIDRA (Italie, Toscana)
2. SVI.MED - Centre Méditerranéen pour le
Développement Durable (Italie, Sicilia)
3. Autorité pour les Ressources de Malte
(Malte)
4. Ministère de Gozo (Malte)
5. Groupe Hydrologique de Palestine
(Palestine)
6. Centre de Recherches et Technologies des
Eaux (Tunisie, Nabeul)
7. Autorité Palestinienne pour l’Eau (Palestine)

Objectif spécifique

Diffusion de l’Approche Gestion Durable de
l’Eau et de technologies pour l’amélioration des
systèmes d’assainissement des citoyens tout en
réduisant la consommation d’eau par habitant

Résultats attendus

• Création au niveau local et national de
groupes de concertation sur l’eau rassemblant
tous les acteurs clés du secteur
• Base de données contenant des solutions
SWM spécifiques à différentes typologies
d’implantations humaines
• Document stratégique en matière d’eau
convenu par tous les acteurs clés pertinents
• Diffusion des résultats du projet vers différents
groupes (citoyens, techniciens, autorités de
l’eau…)
• Installation de maisons pilotes SWM

Groupes cibles

• Institutions publiques locales
• ONG environnementales et associations
• Autorités publiques et agences
environnementales
• Consommateurs et associations
professionnelles

Bénéficiaires finaux

• Populations locales
• ONG environnementales et associations
• Autorités publiques et agences
environnementales
• Associations de consommateurs et de
professionnels

Titre original

Sustainable domestic Water Use in Mediterranean Regions (SWMED)

www.enpicbcmed.eu
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Production de biocarburant à partir d’algues dans les pays
méditerranéens

MED-ALGAE

Budget

Priorité 2

Budget total: € 2.000.858
Contribution du Programme: € 1.800.000 (90%)
Cofinancement du projet: € 200.858 (10%)

Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin

Durée
36 mois

Mesure 2.2
Promotion de l’utilisation des énergies
renouvelables et amélioration de l’efficacité
énergétique en contribuant à faire face, parmi
d’autres défis, au changement climatique

Personne de contact
Dr. Polycarpos Polycarpou
Chef de la division de production
Institut pour la Recherche Agricole
P.Polycarpou@arinet.ari.gov.cy
+357 22.403.117

Objectif spécifique

La possibilité de produire du biocarburant à partir
de microalgues a été reconnue comme étant une
alternative aux carburants fossiles, spécialement
sous la forme d’un carburant liquide (diesel,
éthanol), qui peut être utilisé dans le secteur des
transports.
L’utilisation des microalgues comme une
ressource de la biomasse pour la production de
biodiesel a attiré l’attention du secteur privé, ainsi
que de nombreux chercheurs et gouvernements.
Pour encourager le développement des
microalgues comme carburant alternatif, le projet
MED-ALGAE contribuera à l’établissement
d’une nouvelle chaine de valeur pour la
production d’énergie renouvelable basée sur
les microalgues en garantissant la qualité
et une quantité suffisante de biodiesel. Le
projet identifiera aussi les produits dérivés
des microalgues et les nouvelles opportunités
d’affaires y étant liées.

Améliorer la production et l’utilisation d’un
carburant issu de la biomasse alternative basée
sur les microalgues à travers le développement
de laboratoires spécifiques - y compris un Centre
Régional Méditerranéen pour la bio-production
à Alexandrie (Egypte) - et la production et le test
d’un carburant issu de la biomasse à base de
microalgues

Institut pour la Recherche Agricole (Chypre)

Partenariat
1. Agence pour l’Energie de Chypre (Chypre)
2. Agence pour la Gestion Intelligente de
l’Energie de Malte (Malte)
3. Fondation Temi Zammit (Malte)
4. Studio Sardo (Italie, Sicilia)
5. Université Nationale et Capodistrienne
d’Athènes (Grèce, Attiki)
6. Centre National pour la Recherche d’Egypte
(Egypte)
7. Association Libanaise pour la Maîtrise de
l’Energie et de l’Environnement (Liban)
8. Faculté des Sciences, Université
d’Alexandrie (Egypte, Al Iskandanyah)
9. Université Américaine de Beyrouth (Liban)
10. Université Technique Nationale d’Athènes
(Grèce, Attiki)
11. Université Méditerranéenne de Reggio
Calabria (Italie, Calabria)
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www.med-algae.eu

Le projet en bref

Bénéficiaire

www.enpicbcmed.eu

Site web

Résultats attendus

• Analyse de l’état de l’art actuel en ce qui
concerne les systèmes pour la production de
micro-algues
• Production de biodiesel pour réaliser des tests
de qualité
• Identification de produits dérivés de la
production de microalgues ayant un potentiel
commercial
• Evaluation des conditions pour l’établissement
d’une production de biodiesel à base de
microalgues et de raffineries dans les zones
pilotes identifiées
• Promotion des opportunités d’affaires liées à la
production de biodiesel à base de microalgues
et des produits dérivés

Groupes cibles

• Universités/centres de Recherche
• Gouvernements locaux
• Secteur des transports

Bénéficiaires finaux

• Entreprises technologique/centres de
recherche, PME, producteurs d’énergie
• Populations locales

Titre orignal
Production of biodiesel from Algae in selected
Mediterranean Countries (MED-ALGAE)

Réseau d’Action en matière de Mobilité Urbaine Durable

RAMUD

Budget

Priorité 2

Budget total: € 843.464
Contribution du Programme: € 747.197 (89%)
Cofinancement du Projet: € 96.267 (11%)

Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin

Durée
30 mois

Mesure 2.2
Promotion de l’utilisation des énergies
renouvelables et amélioration de l’efficacité
énergétique en contribuant à faire face, parmi
d’autres défis, au changement climatique

Le projet en bref
Les agglomérations du sud et de l’est de la
Méditerranée sont confrontées à une
augmentation rapide de leur population et à un
étalement de leur urbanisation. L’augmentation
du nombre et des distances des déplacements
risque à terme d’avoir des conséquences
néfastes sur l’environnement d’autant plus
que les autorités locales n’ont pas toujours
les moyens techniques pour planifier de
manière durable l’essor des villes. Il est donc
indispensable que les pouvoirs locaux se dotent
de l’expertise nécessaire pour faire face aux
défis actuels en matière de mobilité urbaine.
Dans ce cadre, le projet RAMUD entend
favoriser l’échange de bonnes pratiques dans le
domaine des politiques de transports contribuant
ainsi à réduire les émissions de gaz à effets de
serre.

Bénéficiaire
Municipalité de Barcelone (Espagne, Cataluña)

Partenariat

1. Municipalité de Sousse (Tunisie, Sousse
2. Communauté Urbaine d’Al Fayhaa (Liban)
3. TIEMME SpA (Italie, Toscana)

Personne de contact

M. Angel López Rodríguez
Directeur du Service Mobilité
Municipalité de Barcelone
alopezro@bcn.cat
+34 93.402.3372

Résultats attendus

• Création d’un Observatoire des Déplacements
Urbains Durables à Sousse
• Avant-projet de station urbaine de taxis semicollectifs (« services ») à Tripoli (Liban)
• Augmentation des capacités des autorités
locales/régionales en termes de définition,
gestion et régulation des transports semicollectifs
• Diffusion des bonnes pratiques pour optimiser
l’efficacité de la mobilité urbaine (nouvelles
technologies, Systèmes deTransports
Intelligents)
• Consolidation de l’expertise en matière de
déplacements urbains

Groupes cibles

• Les autorités locales
• Les administrations régionales compétentes
• Les opérateurs du secteur des transports

Bénéficiaires finaux

• Les populations locales
• Les usagers des transports publics

Objectif spécifique

Créer un réseau spécifique d’expertise sur les
déplacements urbains ouvert à d’autres villes
et institutions* afin de sensibiliser les autorités
locales de la région sur la nécessité d’adopter
des politiques et stratégies durables en matière
de déplacements urbains

www.enpicbcmed.eu

* notamment Plan Bleu, Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, Banque Européenne
pour la Reconstruction et le Développement, Agences nationales pour le développement…

31

Rénovation Energétique des Logements

RELS

Budget

Priorité 2

Budget total: € 1.991.590
Contribution du Programme: € 1.792.431 (90%)
Cofinancement du projet: € 199.159 (10%)

Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin

Durée
40 mois

Mesure 2.2
Promotion de l’utilisation des énergies
renouvelables et amélioration de l’efficacité
énergétique en contribuant à faire face, parmi
d’autres défis, au changement climatique

Le projet en bref
La plupart des logements qui ont été construits
dans les pays de la Méditerranée pendant les
50 dernières années constituent des sources
de dépenses énergétiques importantes (près
de 30% de la consommation énergétique finale
de l’UE notamment) et contribuent d’une façon
significative aux émissions de gaz à effet de
serre. Le projet RELS entend réduire cette
précarité énergétique et faciliter l’application des
processus de rénovation énergétique des
logements sociaux dans le but de fournir aux
ménages méditerranéens un modèle de
logement plus performant doté d’un confort
thermique suffisant et à coût acceptable.

• Elaborer et expérimenter un schéma
transfrontalier de rénovation énergétique des
logements sociaux touchant aussi bien aux
aspects techniques, de gestion que financiers
• Construire les fondements du réseau euroméditerranéen en matière de rénovation
énergétique

Résultats attendus

Agence du Logement de la Catalogne Gouvernement de la Catalogne
(Espagne, Cataluña)

Partenariat

Groupes cibles

1. Université Polytechnique de la Catalogne
(Espagne, Cataluña)
2. Fédération Italienne pour le logement
(Italie, Lazio)
3. Société d’Etudes et d’Aménagement des
Côtes Nord de la Ville de Sfax (Tunisie, Sfax)
4. Agence Régionale pour le Logement Social
de la Sardaigne (Italie, Sardegna)
5. Agence Nationale pour la Maîtrise de
l’Energie (Tunisie, Tunis)
6. Société Royale Scientifique, Centre d’Aqaba
(Jordanie, Al-Aqaba)

Objectifs spécifiques

• Connaître et faire connaître l’état de l’art en
matière d’efficacité énergétique et promouvoir
les pratiques les plus avancées dans le
domaine de la rénovation énergétique
• Développer un programme de formation
fondé sur le partage des expériences des
partenaires en vue de la définition et mise en
place de projets pilotes en Tunisie, Sardaigne
et Catalogne
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Mme Anna Mestre Massa
Responsable R+D+I
Agence du Logement de la Catalogne
Generalitat de Catalunya
annamestre@gencat.cat
+34 932.147.123

• Création d’une base de données contenant les
meilleures pratiques en matière de rénovation
énergétique
• Elaboration d’un schéma directeur pouvant
être adapté à différents contextes
• Rapports d’études de cas menés dans trois
pays sur l’application du schéma directeur
en matière de rénovation énergétique des
logements sociaux
• Renforcement des compétences des autorités
responsables

Bénéficiaire

www.enpicbcmed.eu

Personne de contact

• Les agences publiques du logement et les
organismes publics responsables de la
politique du logement
• Les entreprises publiques responsables de la
construction de logements sociaux ainsi que
de la réhabilitation et de l’entretien énergétique
du parc existant
• Les centres de recherche et universités

Bénéficiaires finaux
Les utilisateurs des logements sociaux

Amélioration de la circulation des marchandises entre le Moyen-Orient
et l’UE grâce à la mise en réseau et à l’adoption de procédures et
technologies communes

CUSTOM MED
Priorité 3

Budget
Budget total: € 1.163.186
Contribution du Programme: € 1.046.867 (90%)
Cofinancement du projet: € 116.319 (10%)

Promotion de meilleures conditions et modalités
de circulation de personnes, des marchandises
et des capitaux

Durée

Mesure 3.2

Site web

Amélioration des conditions et des modalités de
circulation des marchandises et des capitaux
entre les territoires

www.custommed.eu

Personne de contact

Le projet en bref

Résultats attendus

L’intensification du commerce en Méditerranée
a été identifiée comme une priorité clé de
la Politique Européenne de Voisinage. En
particulier, les Plans d’Action pour le Liban
et la Jordanie soulignent l’importance de
l’amélioration du potentiel d’exportation des
deux pays en libéralisant le commerce de
biens et en simplifiant la législation et les
procédures douanières. En prenant en compte
ces objectifs, le projet CUSTOM MED a pour but
d’accroitre la circulation des biens entre les ports
méditerranéens sélectionnés en développant
des procédures douanières communes et en
augmentant l’utilisation des Technologies de
l’Information et de la Communication. A longterme, cela conduira à réduire la durée des
processus de dédouanement des importations
tout en renforçant la compétitivité des ports
concernés.

Bénéficiaire

Université de Gênes, Centre de Recherche en
matière de Transport - CIRT (Italie, Liguria)

Partenariat
1. Administration des Douanes Publiques
Libanaises (Liban)
2. Institut Portuaire pour les Etudes et la
Coopération (Espagne, Comunidad
Valenciana)
3. Autorité Portuaire du Pirée (Grèce, Attiki)
4. Autorité Portuaire d’Alicante (Espagne,
Comunidad Valenciana)
5. Société pour le Développement d’Aqaba
(Jordanie, Al-Aqaba)

30 mois

M. Fabio Ballini
Coordinateur du projet
Université de Gênes
fabio.ballini@unige.it
+39 010.353.6677

• Procédures douanières simplifiées et
harmonisées au sein des ports concernés
• Meilleure intégration et utilisation des
Technologies de l’Information et de la
Communication dans les opérations portuaires
• Amélioration des capacités des fonctionnaires
des douanes et des agents des autorités
portuaires
• Réduction du temps d’attente pour les
marchandises dans les ports sélectionnés
grâce à des procédures douanières plus
rapides, plus faciles et mieux organisées

Groupes cibles

• Fonctionnaires publics des autorités portuaires
impliquées
• Agents des douanes des administrations
pertinentes

Bénéficiaires finaux
• Opérateurs portuaires
• Compagnies maritimes

Titre original

Improving the goods circulation between the
Middle East and the EU by networking and
adopting shared procedures and technologies
(CUSTOM MED)

Objectif spécifique
Améliorer la circulation des biens entre le
Moyen-Orient et l’Union européenne grâce à
la mise en réseau et l’adoption de procédures
et technologies communes parmi les ports
méditerranéens sélectionnés

www.enpicbcmed.eu
33

Formation relative à l’évaluation de la sécurité des produits
botaniques en Méditerranée

BRAMA

Budget

Priorité 4

Budget total: € 1.706.844
Contribution du Programme: € 1.536.844 (90%)
Cofinancement du projet: € 170.684 (10%)

Promotion of cultural dialogue and local
governance

Durée
40 mois

Mesure 4.1
Appui à la mobilité, aux échanges, à la formation
et à la professionnalisation des jeunes

Site web
www.bramaproject.eu

Personne de contact
Dr. Luca Bucchini
Manager
Hylobates Consulting Srl
lucabucchini@hylobates.it
+39 0698.939.628

Le projet en bref
Les produits et préparations botaniques,
grâce à leurs bénéfices pour la santé, sont en
train de devenir un des secteurs économique
et scientifique les plus importants de la bioéconomie. La région méditerranéenne peut
fournir les ressources naturelles (espèces
autochtones, conditions de pousse) et les
opportunités commerciales adéquates au
développement dans ce domaine. Cependant,
au vu de la compétition internationale féroce
existante, la demande en produits naturels de la
part des consommateurs, qui n’arrête de croitre,
doit être soutenue par des contrôles de qualité,
par une évaluation du risque que présentent les
préparations botaniques et par une recherche
d’excellence scientifique et technique. A cet
égard, BRAMA a pour objectif la formation et
professionnalisation d’un groupe d’experts
(chercheurs, inspecteurs et techniciens) dans
le domaine de l’évaluation de la sécurité et des
risques en matière de produits et préparations
botaniques.

Objectif spécifique

Promouvoir un doctorat « sandwich »* pour
un groupe de chercheurs et des modules de
formation destiné à des inspecteurs et des
techniciens en matière d’évaluation du risque
que présentent les produits et préparations
botaniques et les orienter vers la reconnaissance
officielle à travers les standards européens de la
plus haute qualité

Résultats attendus

• Formation des jeunes chercheurs, inspecteurs
et techniciens sur l’état de l’art et les méthodes
innovantes en matière d’évaluation de la
sécurité des préparations botaniques
• Amélioration des contrôles auxquels sont
soumises les préparations botaniques,
en améliorant les connaissances et les
technologies, au niveau des PME et des
instances régulatrices
• Améliorer la sensibilité du public quant à
la garantie de qualité et à la sécurité des
produits botaniques au niveau des PME et des
consommateurs

Bénéficiaire

Hylobates Consulting Srl (Italie, Lazio)

Partenariat

1. Université de Ioannina (Grèce, Ipeiros)
2. Autorité de la Zone Economique Spéciale
de Aqaba - Laboratoires internationaux Ben
Hayyan (Jordanie, Al Aqaba)
3. Centre National de la Recherche (Egypte,
Al Buhayrah)

Groupes cibles

• Jeunes scientifiques
• Jeunes inspecteurs
• Jeunes techniciens

Bénéficiaires finaux

• Employés des experts formés: institutions de
recherche, universités, entreprises et autorités
publiques
• Industrie des produits botaniques

Titre original
Botanicals Risk Assessment training in the
Mediterranean Area (BRAMA)
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*   Dans un programme de doctorat dit « sandwich », les doctorants réalisent leurs travaux alternativement dans
leur pays d’origine et à l’étranger.

La culture en Méditerranée et en Europe: tisser un fil commun

CulMe-WeOnCT

Budget

Priorité 4

Budget total: € 499.200
Contribution du Programme: € 449.280 (90%)
Cofinancement du projet: € 49.920 (10%)

Promotion of cultural dialogue and local
governance

Durée
24 mois

Mesure 4.2
Soutien à la création artistique dans toutes ses
expressions pour faciliter le dialogue entre les
communautés

Le projet en bref

Le projet CulMe-WeOnCT a pour objectif la
promotion du patrimoine historique et culturel
commun de 4 pays de la Méditerranée Orientale
(Grèce, Italie, Egypte et Jordanie) à travers
l´exploitation de nouvelles technologies, de façon
à promouvoir la compréhension mutuelle et le
dialogue.

Bénéficiaire

Institut Interbalkanique pour l’Administration
Publique (Grèce, Kentriki Makedonia)

Partenariat

1. Institut pour les études balkaniques (Grèce,
Kentriki Makedonia)
2. Bibliothèque Alexandrine, Centre de
Recherche Méditerranéenne (Egypte, Al
Iskandanyah)
3. Université de Yarmouk (Jordanie, Irbid)
4. Fondation “Nouvelles Propostions
Cultruelles” (Italie, Puglia)
5. Municipalité de Catanzaro (Italie, Calabria)

Objectif spécifique
Mettre en avant le patrimoine culturel commun
de la Méditerranée Orientale ainsi que
l’interaction artistique et expressive existant
entre les pays participants (Grèce, Italie, Egypte
et Jordanie) tout en présentant et promouvant
leur identité régionale et artistique unique

Personne de contact
M. Stefanidis Dimitrios
Institut Interbalkanique pour l’Administration
Publique
info@iipa.gr
+30 2310 250906

Résultats attendus

• Promotion et amélioration des connaissances
sur le patrimoine gréco-romain historique
commun à travers l’utilisation de nouvelles
technologies
• Création d’un réseau capable de réaliser
dans le futur des études et recherches liées à
l’histoire commune des régions impliquées
• Contribution à l’amélioration du dialogue
entre les différents acteurs impliqués dans les
secteurs touristiques et culturels
• Identification des biens culturels des régions
impliquées présentant une influence grécoromaine
• Visibilité des biens culturels promus par le
projet

Groupes cibles

• Institutions du secteur culturel: bibliothèques,
musées et associations culturelles
• Fonctionnaires dans le domaine du tourisme
• Les jeunes

Bénéficiaires finaux

• Ecoles
• Universités
• Administrations publiques

Titre original
Culture in the Mediterranean and Europe
Weaving on Common Threads
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Dramaturgie arabe contemporaine

DAC

Budget

Priorité 4

Budget total: € 515.157
Contribution du Programme: € 446.177 (87%)
Cofinancement du projet: € 68.980 (13%)

Promotion of cultural dialogue and local
governance

Durée
24 mois

Mesure 4.2
Soutien à la création artistique dans toutes ses
expressions pour faciliter le dialogue entre les
communautés

Site web
www.arab-dramaturgy.eu

Personne de contact
Mlle Marie de Pibrac
Coordinatrice du projet
Système Friche Théâtre
mdepibrac@lafriche.org
+33 (0)6.26.25.25.10

Le projet en bref

Le théâtre dans le monde arabe manque de
visibilité et de mobilité transfrontalière. La
créativité artistique s’en ressent, mais aussi de
façon indirecte, le dialogue entre les cultures
et la coopération au niveau du bassin. La
dramaturgie arabe est mal connue, peu diffusée
et en conséquence rarement accessible
aux jeunes créateurs. Pour faire face à ce
problème culturel, le projet « Dramaturgie
arabe contemporaine » vise à mettre en place
une action rationnelle et dynamique pour
sauvegarder et valoriser la dramaturgie arabe.
Collecte, édition, traduction, diffusion, formation,
aide à la création dramaturgique et soutien à la
mise en scène constituent ainsi les principaux
jalons du projet.

Bénéficiaire

Système Friche Théâtre
(France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Partenariat

1. Théâtre AL Harah (Autorité Palestinienne)
2. Espace El Teatro (Tunisie, Tunis)
3. Association Coopérative Culturelle des
Jeunes du Théâtre et du Cinéma - Shams
(Liban)

Objectif spécifique
Promouvoir les dramaturgies arabes
contemporaines sur les deux rives de la
Méditerranée
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Résultats attendus

• Sauvegarde d’une base de données de textes
dramaturgiques arabes contemporains
• Professionnalisation des traducteurs de
théâtre
• Participation de jeunes artistes à des
résidences de création des deux côtés de la
Méditerranée
• Visibilité accrue de la dramaturgie arabe des
deux côtés de la Méditerranée
• Mise en place d’un réseau transméditerranéen
qui assure l’encadrement et le suivi des
activités

Groupes cibles

• 150 professionnels du théâtre
• 12 jeunes artistes arabes et 10 étudiants
français
• 15 traducteurs littéraires

Bénéficiaires finaux

• Les professionnels du spectacle vivant
• Les universitaires et chercheurs sur le monde
arabe
• Les éditeurs de théâtre, journalistes culturels
et traducteurs
• Le public des oeuvres dramaturgiques

JOUSSOUR
Budget
Priorité 4

Budget total: € 497.044
Contribution du Programme: € 447.290 (90%)
Cofinancement du projet: € 49.754 (10%)

Promotion of cultural dialogue and local
governance

Durée
24 mois

Mesure 4.2
Soutien à la création artistique dans toutes ses
expressions pour faciliter le dialogue entre les
communautés

Site web
www.copeam.org/proj.aspx?ln=en&id=38&p=170

Personne de contact
Mme Paola Parri
Coordonnateur du Secrétariat Général
COPEAM
pparri@copeam.org
+ 39 06 368 62409

Le projet en bref

Le projet JOUSSOUR vise à soutenir la
coopération dans le secteur audio-visuel et des
médias à travers la réalisation conjointe de
produits TV et internet afin de mieux informer le
grand public du bassin méditerranéen des défis
transfrontaliers liés à l’environnement. Pour
cela, il est important d’harmoniser les pratiques
de coproduction audiovisuelle aussi bien au
niveau des contenus que des techniques de
réalisation, l’échange des produits audiovisuels
restant encore insuffisant pour assurer une
information régionale euro-méditerranéenne.

Bénéficiaire
Conférence Permanente de l’Audiovisuel
Méditerranéen (Italie, Lazio)

Partenariat

1. Arab States Broadcasting Union
(Tunisie, Tunis)
2. Public Broadcasting Services Limited (Malta)
3. RAI-Radiotelevisione Italiana / RAI
Educational (Italie, Lazio)

Objectifs spécifiques
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• Harmoniser les techniques de coproduction
et d’échange entre les jeunes professionnels
des télévisions publiques de la zone euroméditerranéenne, notamment grâce à un
dispositif de mobilité mis en place au long du
projet
• Impliquer les télévisions publiques dans un
traitement approfondi d’un thème crucial
comme l’environnement ainsi que dans la
promotion des pratiques d’excellence mises en
oeuvre en Méditerranée
• Sensibiliser le plus large public possible des
régions et des pays concernés aux enjeux
environnementaux communs en Méditerranée
afin de développer une conscience collective
et un dialogue participatif favorisant ainsi
l’appropriation de ces thématiques par les
populations ciblées
• Mettre en place une action durable en termes
de reproduction de programmes TV similaires

sur d’autres priorités régionales et de transfert
du savoir-faire acquis par les professionnels
impliqués

Résultats attendus

• Renforcement des compétences des
professionnels des télévisions partenaires en
matière de coproduction multilatérale
• Réalisation d’une série innovante de docu-mag
• Diffusion des pratiques d’excellence en
matière environnementale à travers plusieurs
canaux de communication

Groupes cibles

• Les organismes de télévision partenaires
• Une vingtaine de professionnels (staff
de coordination, producteurs exécutifs,
réalisateurs, cameramen, techniciens) de ces
organismes
• Les chaines de télévision du bassin
méditerranéen intéressées à diffuser les documag

Bénéficiaires finaux

• Les régions méditerranéennes promotrices
de pratiques d’excellence dans le domaine
environnemental
• Le grand public
• Les enseignants, les étudiants et les jeunes
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Réseau méditerranéen pour la promotion et l’utilisation des
inscriptions préservées dans les musées

MEDINA

Budget

Priorité 4

Budget total: € 553.939
Contribution du Programme: € 498.545 (90%)
Cofinancement du projet: € 55.394 (10%)

Promotion of cultural dialogue and local
governance

Durée
24 mois

Mesure 4.2
Soutien à la création artistique dans toutes ses
expressions pour faciliter le dialogue entre les
communautés

Site web
www.medinaproject-epigraphy.eu

Personne de contact

Prof. Alessandra Avanzini
Directrice - Département des Sciences
Historiques du Monde Antique
Université de Pise
avanzini@sta.unipi.it
+39 050.221.5222

Le projet en bref

La Jordanie et le Liban sont le foyer d’un
patrimoine nabatéen et phénicien important et
exclusif. L’histoire des villes phéniciennes et
du royaume nabatéen de Petra est aujourd’hui
connue presque exclusivement grâce au matériel
épigraphique. Les anciens habitants de Jordanie
et du Liban ont produit d’innombrables objets
et inscriptions qui représentent un patrimoine
historique unique indéniable. Cependant, le
temps effrite lentement cet patrimoine. D’un
côté, ce patrimoine naturel souffre de l’influence
négative qu’exercent la nature et des individus.
D’un autre côté, ce patrimoine est souvent
négligé par les populations.
Afin de promouvoir, exploiter et préserver le
patrimoine épigraphique en Jordanie et au Liban,
le projet MEDINA mettra en œuvre des solutions
techniques innovantes et développera des
stratégiques de marketing/publicité au bénéfice
des musées concernés.

Résultats attendus

• Création d’un site web thématique dédié au
patrimoine historique et épigraphique conservé
dans les musées sélectionnés en Jordanie et
au Liban
• Points multimédia mis en place en Jordanie et
au Liban
• Collections des musées de Jordanie et du
Liban digitalisées et rendues disponibles à
travers des catalogues en version papier
• Formation du personnel des musées et
d’étudiants aux techniques de numérisation,
de même qu’aux stratégies de marketing et de
communication
• Nombre accru de visiteurs dans les musées
concernés

Groupes cibles

• Personnel des musées
• Etudiants et chercheurs
• Visiteurs des musées et amateurs de
patrimoine

Bénéficiaire

Université de Pise, Département des Sciences
Historiques du Monde Antique (Italie, Toscana)

Partenariat

1. Université de Yarmouk, Faculté d’Archéologie
et d’Anthropologie (Jordanie, Irbid)
2. GAIA-Heritage (Liban)
3. Institut Interuniversitaire de l’Ancien ProcheOrient, Université de Barcelone (Espagne,
Cataluña)
4. Mago Production Audiovisuelle (Espagne,
Cataluña)

Objectifs spécifiques

• Promouvoir et mettre en valeur les collections
épigraphiques nabatéennes et phéniciennes
des principaux musées de Jordanie et du
Liban
• Augmenter la sensibilité, particulièrement
des jeunes générations, concernant le
patrimoine et la culture ancienne Nabatéenne/
Phénicienne
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Bénéficiaires finaux
• Les populations locales
• Les jeunes générations

Titre original

Mediterranean network for the valorization and
fruition of inscriptions preserved in museums
(MEDINA)

Histoires de retours et d’exodes

NOSTOI

Budget

Priorité 4

Budget total: € 496.343
Contribution du Programme: € 446.708 (90%)
Cofinancement du projet: € 49.635 (10%)

Promotion of cultural dialogue and local
governance

Durée
36 mois

Mesure 4.2
Soutien à la création artistique dans toutes ses
expressions pour faciliter le dialogue entre les
communautés

Site web
www.nostoi.eu

Personne de contact
M. Simone Siliani
Responsable du développement
Cooperativa Archeologia
simone.siliani@archeologia.it
+39 055.576.944

Le projet en bref

Objectifs spécifiques

La région méditerranéenne est caractérisée par
une grande richesse d´organisations
culturelles et une importante quantité de jeunes
créateurs qui ne trouvent cependant pas
toujours les conditions de mobilité transnationale
pour pouvoir échanger leurs productions
artistiques et valoriser leur talent. De plus, on
constate que les interventions politiques en
matière de tourisme sont presque toujours
centrées sur les sites et circuits de masse.
Face à ce double problème, le projet NOSTOI a
pour objectif final d´améliorer le dialogue et
l´échange entre les peuples du bassin
méditerranéen en portant un regard artistique et
contemporain sur les nombreuses histoires
d´exode et de retour (NOSTOI). Ces dernières
sont documentées par l´énorme patrimoine que
représentent les pièces de théâtre et les
sites archéologiques existants. Le projet facilitera
ainsi les relations, les échanges et la
compréhension entre les pays participants tout
en oeuvrant à la promotion d’une culture
basée tant sur les origines communes que sur
les différences identitaires.

• Faire interagir les traditions les plus anciennes
avec les expériences et les langages de la
créativité contemporaine
• Faciliter et encourager l’implication active et
la mobilité entre jeunes artistes et opérateurs
culturels de la Méditerranée
• Promouvoir des actions de formation croisée
entre opérateurs du secteur du patrimoine et
artistes visuels pour favoriser la coopération
entre opérateurs des deux secteurs

Résultats attendus

Bénéficiaire

Groupes cibles

Cooperativa Archeologia (Italie, Toscana)

Partenariat

1. Fondazione Fabbrica Europa per le Arti
Contemporanee (Italie, Toscana)
2. Théâtre National de Tunis (Tunisie, Tunis)
3. Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et
de Promotion Culturelle (Tunisie, Tunis)
4. Centre National de la Recherche Scientifique
/ Délégation Provence et Corse
(France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)

• Une expérience pilote d’interaction entre
les cultures des différents pays de la région
méditerranéenne
• Amélioration de la mobilité et des échanges
culturels et d’expériences entre jeunes artistes
• Expérimentation de méthodologies innovantes
de promotion et de communication des
ressources culturelles historiques dites
«mineures»
• Sensibilisation des citoyens des régions
impliquées aux thématiques du projet

• 60 opérateurs du secteur de la gestion du
patrimoine archéologique et des musées
• 150 techniciens et jeunes artistes émergents
(metteurs en scène, compositeurs,
chorégraphes et artistes visuels)

Bénéficiaires finaux

• Le grand public
• Les populations locales
• Les institutions de promotion et valorisation du
patrimoine
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Réseau méditerranéen pour l’administration électronique

MEDeGOV

Budget

Priorité 4

Budget total: € 1.400.000
Contribution du Programme: € 1.260.000 (90%)
Cofinancement du projet: € 140.000 (10%)

Promotion du dialogue culturel et de la
gouvernance locale

Durée
24 mois

Mesure 4.3
Amélioration des processus de gouvernance au
niveau local

Personne de contact

Le projet en bref

Résultats attendus

MEDeGOV a pour objectif l’utilisation
des technologies de l’information et de la
communication et d’autres technologies de la
télécommunication basées sur internet afin
d’améliorer et/ou de promouvoir l’efficience
et l’efficacité des services prestés par les
pouvoirs publics. En particulier, le projet entend
favoriser l’adoption de bonnes pratiques en
matière d’administration électronique par les
autorités locales et régionales des territoires
méditerranéens à travers le développement de
plateformes d’administration électronique pilote
et en soutenant la transformation des services
publics prestés.

Bénéficiaire

Région de Sterea Ellada (Grèce, Sterea Ellada)

Partenariat

1. Province de Crotone (Italie, Calabria)
2. Municipalité de Salfeet (Palestine)
3. Région de Macédoine Centrale
(Grèce, Kentriki Makedonia)

Objectifs spécifiques

• Identifier le potentiel des infrastructures
d’administration électronique déjà existantes
au sein des autorités locales/régionales
participantes au projet
• Développer les stratégies appropriées pour
encourager la transition vers l’administration
électronique au sein des autorités impliquées
• Mettre en œuvre des plateformes
d’administration électronique pilotes
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M. Nikolaos Margaritis
Coordinateur du projet
nimarga@otenet.gr
+30 222 10 26626

• Augmentation du nombre de services publics
offerts en ligne à travers les plateformes
d’administration électronique pilotes
• Augmentation du nombre d’utilisateurs des
services publics en ligne
• Amélioration de l’efficacité des administrations
impliquées dans la prestation de services
publics
• Rehaussement de la sensibilisation des
acteurs clés au sujet des bénéfices de
l’administration électronique

Groupes cibles

• Responsables politiques des autorités
nationales, régionales et locales
• Employés du secteur public

Bénéficiaires finaux

Utilisateurs finaux des services publics
(citoyens et entreprises)

Titre original

Mediterranean Network for eGovernment
(MEDeGOV)

Nouvelles performances pour le tourisme méditerranéen

NEWPER

Budget

Priorité 4

Budget total: € 428.993
Contribution du Programme: € 328.325 (90%)
Cofinancement du projet: € 46.668 (10%)

Promotion du dialogue culturel et de la
gouvernance locale

Durée
18 mois

Mesure 4.3
Amélioration des processus de gouvernance au
niveau local

Site web
www.newper.eu

Personne de contact
Mme Carmen Meoli
Unité projets internationaux
Promuovi Italia
c.meoli@promuovitalia.it
+39 06 679 8883

Le projet en bref
L’importance accrue du tourisme et son impact
positif sur la croissance économique et le
développement local ont mis les politiques
de tourisme au centre des stratégies de
nombreuses régions méditerranéennes. Les
régions méditerranéennes ont accueilli environ
200 millions de touristes par an en 2005 et les
prévisions élèvent ce chiffre à 325 millions pour
2020. Malgré ce chiffre le taux de croissance
dans le Bassin Méditerranéen est plus lent
que le taux global: les difficultés à proposer de
nouvelles alternatives et attractions touristiques
pour faire face aux marchés touristiques
émergents pourraient justifier cette tendance.
Le projet NEWPER propose de construire un
nouveau modèle de gouvernance locale pour
les politiques de planification et les stratégies
visant à promouvoir les destinations touristiques
secondaires.

Bénéficiaire

Promuovi Italia (Italie, Lazio)

Partenariat
1. Municipalité de Rome - Département du
Tourisme (Italie, Lazio)
2. Centre Interdisciplinaire d’Herzliya (Israel)
3. Municipalité de Larnaca (Chypre)
4. Campus pour la Médecine et la Recherche
en Galilée (Israël)
5. Centre de Recherche Ideactiva (Italie, Lazio)
6. Sviluppo Lazio (Italie, Lazio)

Objectif spécifique

Résultats attendus

• Amélioration des connaissances sur le
système de gouvernance public dans le
secteur touristique et sur les programmes
de promotion du tourisme efficient dans les
territoires impliqués
• Développement d’un modèle pilote commun
entre les autorités locales afin d’améliorer la
compétitivité de la gouvernance du secteur
touristique
• Rédaction et promotion d’un guide sur le
thème « Comment améliorer la gouvernance
des politiques publiques de tourisme afin
de privilégier les destinations touristiques
secondaires »
• Augmentation de l’attrait des destinations
touristiques secondaires

Groupes cibles

• Responsables politiques des institutions
impliquées ayant des responsabilités en
matière de marketing territorial, politiques de
tourisme et patrimoine culturel
• Autorités publiques responsables de la
gouvernance dans le secteur touristique

Bénéficiaires finaux

• Associations touristiques institutionnelles et
commerciales
• Chambres de commerce
• Offices du tourisme

Titre orignal

New Performances for Mediterranean Tourism
(NEWPER)

Améliorer les processus de gouvernance
innovants en matière de promotion des
destinations touristiques secondaires au niveau
local
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Transfert de savoir-faire en Méditerranée pour le développement
durable des communautés locales en zones rurales défavorisées

VILLAGES

Budget

Priorité 4

Budget total: € 1.692.172
Contribution du Programme: € 1.522.774 (90%)
Cofinancement du projet: € 169.398 (10%)

Promotion du dialogue culturel et de la
gouvernance locale

Durée
36 mois

Mesure 4.3
Amélioration des processus de gouvernance au
niveau local

Site web
www.villages-net.eu

Personne de contact
Mme Michela Ravelli
Chargée d’études
ICALPE
mravelli@icalpe.org
+33 (0)420 051 882

Le projet en bref

Objectif spécifique

Dans un contexte méditerranéen caractérisé par
un exode massif des populations rurales vers
les villes et le littoral, les difficultés de concevoir
rapidement un développement durable aussi
bien des zones urbaines que rurales sont en
recrudescence. Le projet VILLAGES s’intéresse
à la question de la gouvernance locale dans
des zones rurales défavorisées en prônant
la participation citoyenne dans la conception
des dynamiques de développement intégré de
villages. Les résultats concrets déboucheront
dans des propositions d’amélioration des
politiques publiques susceptibles d’encourager
et d’encadrer ce type d’expériences, dans la
durabilité.

Améliorer les capacités des communautés
locales à agir en tant que catalyseurs de leur
développement, notamment par la mise en place
de systèmes de gouvernance locale pour
les villages des zones rurales défavorisées

Bénéficiaire

Centre International pour l’Environnement Alpin
(France, Corse)

Partenariat
1. Ministère de l’Agriculture - Direction du
développement rural et des ressources
naturelles (Liban)
2. JUHOUD (Autorité palestinienne)
3. Agence LAORE (Italie, Sardegna)
4. Association pour la Promotion de l’Emploi et
du Logement (Tunisie, Tunis)
5. Centre Régional de la Technologie
d’Information et d’Ingénierie de Logiciel
(Egypte)
6. Municipalité de Moratalla (Espagne, Murcia)
7. Région de Thessalie (Grèce, Thessalia)
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Groupes cibles

• Institutions publiques
• Organisations de la société civile
• Acteurs du développement local

Résultats attendus

• Capacité de coopération transfrontalière
améliorée
• Bonnes pratiques et politiques encadrant ou
encourageant le développement des villages
échangées
• Savoir-faire en matière de développement
intégré - vers la création de systèmes de
gouvernance locale, à travers la méthode du
countryside exchange* - transféré
• Un projet pilote par village pilote mis en oeuvre
• Une méthodologie countryside exchange* adaptée à la Méditerranée et transposable à
d’autres territoires - élaborée
• Une implication des institutions publiques
régionales, nationales et internationales dans
la discussion accrue
• Des propositions d’amélioration de politiques
aux instances publiques concernées soumises

Bénéficiaires finaux
Populations des villages

* La méthodologie countryside exchange repose sur la capacité des acteurs locaux, aussi bien publics que
privés, de s’organiser afin de bâtir une stratégie de développement pour leur village tout en bénéficiant de
la vision et des recommandations d’un groupe d’intervenants externes ayant acquis une expérience dans le
développement local.

CONTACTS

Autorité de Gestion Commune

Regione Autonoma della Sardegna
Via Bacaredda, 184
09127 Cagliari - Italie
+39 070.606.24.82
www.enpicbcmed.eu
enpi.med@regione.sardegna.it

Antenne pour
la Méditerranée occidentale - Valence

Antenne pour
la Méditerranée orientale - Aqaba

Generalitat Valenciana
Conselleria de Presidencia

Aqaba Special Economic
Zone Authority (ASEZA)

c/Cronista Carreres 11, 4º
46003 Valencia - Espagne
+34 96.192.26.31
enpicbcmed_valencia@gva.es

P.O. Box 2565 - Aqaba 77110 - Jordanie
+962 320.91000 Ext 3439/3440
CBC-Aqaba@aseza.jo

RETROUVEZ-NOUS SUR

www.enpicbcmed.eu

http://twitter.com/ENPICBCMed

www.linkedin.com/in/enpicbcmed

