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Régions éligibles
Pays Méditerranéens de l’UE
Pays Partenaires Méditerranéens

FRANCE

ITALIE

TUNISIE

CHYPRE
MALTE

GRÈCE

LIBAN
ISRAËL
PALESTINE
JORDANIE
EGYPTE

jj

Planifier le développement rural
Stimuler l’innovation et partager les
technologies
Promouvoir la diète méditerranéenne

www.enpicbcmed.eu
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INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE

LACTIMED

Agro-clusters locaux
pour des produits
laitiers méditerranéens
typiques et innovants
“Projet visant à
soutenir les producteurs
laitiers et à créer de
nouvelles opportunités
commerciales pour le
secteur agroalimentaire”

Le projet en bref

Les politiques agricoles mises en oeuvre lors des dernières décennies en
Méditerranée ont entrainé une forte dépendance des pays de la région aux
importations et à l’instabilité des marchés internationaux. Si l’on y ajoute la
forte croissance démographique de certains pays méditerranéens ainsi que
les changements intervenus dans les modes de consommation, on comprend
mieux pourquoi le secteur agroalimentaire est devenu un élément central
du développement de l’espace méditerranéen. Dans cette optique, le projet
LACTIMED propose une approche nouvelle centrée sur le marché des produits
laitiers. La centaine d’opérations à destination des acteurs d’Alexandrie
(Egypte), la Bekaa (Liban), Bizerte (Tunisie), la Sicile (Italie) et la Thessalie
(Grèce) aura pour but de renforcer la production et la distribution des produits
laitiers typiques et innovants en Méditerranée par l’organisation des filières,
l’appui aux producteurs et la promotion de leurs produits sur les marchés locaux
et internationaux.

Bénéficiaire

ANIMA Investment Network (France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Partenariat

1. Centre International des Hautes Etudes Méditerranéennes - Institut
Agronomique Méditerranéen de Montpellier (France, Languedoc-Roussillon)
2. Aster (Italie, Emilia-Romagna)
3. Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Zahle et la Bekaa
(Liban)
4. Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille
(France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
5. Chambre Germano-Arabe de Commerce et d’Industrie
(Egypte, Al Iskandanyah)
6. Société du Pôle de Compétitivité de Bizerte (Tunisie, Bizerte)
7. Slow Food (Italie, Piemonte)
8. Union des Chambres de Commerce Helléniques (Grèce, Attiki)
9. Université de Thessalie (Grèce, Thessalia)
10. Autorité Générale pour l’Investissement (Egypte, Al Iskandanyah)
11. Institut de Transport et de Logistique Internationale, Académie Arabe des
Sciences et Technologies (Egypte, Al Iskandanyah)

Objectif spécifique

Créer un réseau méditerranéen des clusters laitiers pour la valorisation
commerciale des produits typiques et innovants, l’intégration des chaînes de
valeur locales, le renforcement de la production et sa promotion sur les marchés
nationaux et internationaux

www.enpicbcmed.eu
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Résultats attendus
•
•
•
•
•

Réseau méditerranéen des clusters laitiers activé
Filières laitières des territoires cibles recensées
Identité des produits laitiers typiques de la Méditerranée reconnue
Chaînes de valeur laitières intégrées et clusters de producteurs locaux crées
Visibilité de la distribution des produits laitiers typiques méditerranéens sur les
marchés nationaux et internationaux accrues

Activités principales

• Organisation de séminaires de formation à destination des acteurs de la
filière laitière (105 cadres des autorités locales, 50 représentants de structures
d’appui) et 5 missions de sensibilisation en Egypte, Grèce, Italie, Liban et
Tunisie
• Elaboration d’une stratégie pour la valorisation des produits laitiers typiques à
l’échelle de Méditerranée et de 5 stratégies locales
• Inventaire des opportunités d’investissement (plus de 100) et 300 rencontres
d’affaires entre éleveurs, producteurs, affineurs et groupes agroalimentaires
• Lancement de 5 projets pilotes d’amorçage de clusters de producteurs laitiers
impliquant 200 acteurs locaux
• Concours régional de projets innovants pour la valorisation des produits
laitiers typiques méditerranéens
• Organisation à Alexandrie, en Thessalie, en Sicile, dans la Bekaa et à Bizerte
de la “Semaine des produits laitiers typiques locaux”
• Promotion de “l’itinéraire des produits laitiers typiques de la Méditerranée”
auprès des opérateurs touristiques

Groupes cibles

• Producteurs et entrepreneurs locaux (plus de 100 éleveurs, collecteurs,
transformateurs et fournisseurs)
• Agropôles, universités et centres de R&D et autres organisations d’appui au
secteur laitier (plus de 30)
• Groupes agro-industriels, petite, moyenne et grande distribution
• Autorités nationales et locales liées à la filière laitière

Bénéficiaires finaux
•
•
•
•

Populations rurales
Collectivités locales
Consommateurs
Entreprises locales

Budget
• Budget total
€ 4.836.442
• Contribution du Programme
€ 4.352.798 (90%)
• Cofinancement du projet
€ 483.644 (10%)
Durée
30 mois
(novembre 2012 - mai 2015)
Personne de contact
Jeanne Lapujade
Chef de projet
Anima Investment Network
jeanne.lapujade@anima.coop
+33 (0) 4.96.11.67.65
Site web
www.lactimed.eu

MedDiet

Diète Méditerranéenne
et promotion des
produits alimentaires
traditionnels
“Projet visant à accroitre
la sensibilisation à
l’égard de la Diète
Méditerranéenne”

www.enpicbcmed.eu

Le projet en bref

En règle générale, l’ensemble des pays méditerranéens ont en commun un
régime alimentaire caractérisé par une importante consommation de produits
végétaux comme les légumes, les céréales, les fruits ou encore les noix et les
graines, une faible consommation de viande et de produits laitiers, l’huile
d’olive comme principale source de graisse et une consommation modérée
de vin. La diète méditerranéenne est considérée comme saine et contribue à
rester en bonne santé grâce à ses caractéristiques de prévention de certaines
maladies. Cependant de profonds changements ont été observés dans la
composition du modèle alimentaire méditerranéen ces dernières décennies,
principalement dû à l’augmentation de l’offre de produits alimentaires non
méditerranéens qui a presque triplée.
Afin de lutter contre cette tendance, le projet MedDiet a pour but de sensibiliser
les consommateurs sur l’importance de préserver les traditions alimentaires
saines.

Bénéficiaire

UnionCamere (Italie, Lazio)

Partenariat

1. Chambre de Commerce de Cagliari, Agence Spéciale “Centre de Services
aux Entreprises” (Italie, Sardegna)
2. Association des villes d’huile d’olive (Italie, Toscana)
3. Fondation du Régime Alimentaire Méditerranéen (Espagne, Cataluña)
4. Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (Tunisie, Tunis)
5. La Route de l’Olivier (Grèce, Peloponnisos)
6. Chambre de Commerce et d’Industrie de Messénie (Grèce, Peloponnisos)
7. Forum des Chambres de Commerce de l’Adriatique et de la mer Ionienne
(Italie, Marche)
8. Association Espagnole des villes d’olive (Espagne, Andalucía)
9. Association Méditerranéenne des Chambres de Commerce et d’Industrie
(Espagne, Cataluña)
10. Confédération Egyptienne des Associations d’Entreprises Européennes
(Egypte, Al Iskandanyah)
11. Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie (Tunisie, Ariana)
12. Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Beyrouth et
du Mont Liban (Liban)
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Objectif spécifique

Budget
• Budget total
€ 4.996.972
• Contribution du Programme
€ 4.497.275 (90%)
• Cofinancement du projet
€ 499.697 (10%)

Résultats attendus

Durée
30 mois
(janvier 2013 - juin 2015)

Sensibiliser les consommateurs (en particulier les jeunes et les enfants - exposés
aux risques de perdre leurs habitudes alimentaires méditerranéennes) et
les PME (en particulier les restaurants) à l’égard des bénéfices de la diète
méditerranéenne en augmentant les capacités des écoles, des autorités
locales, des chambres de commerces/associations professionnelles et des
institutions politiques à mettre en place des initiatives durables et efficaces pour
sauvegarder la diète méditerranéenne en Egypte, Grèce, Italie, Liban, Espagne
et Tunisie

• Capacités augmentées des écoles et des autorités locales des territoires
participants au projet à mettre en place des initiatives visant à sensibiliser les
enfants, les jeunes et autres groupes de consommateurs à l´égard des
bénéfices de la diète méditerranéenne
• Capacités renforcées des chambres de commerce et des organisations
professionnelles des territoires impliqués dans le projet à aider les PME
(en majorité les restaurants) à proposer des produits respectueux du régime
méditerranéen traditionnel
• Capacités améliorées des institutions politiques égyptiennes, libanaises
et tunisiennes à élaborer des politiques et des instruments permettant la
sauvegarde de la diète méditerranéenne

Activités principales

• Organisation de 165 initiatives éducatives pour les écoles et les
consommateurs notamment des cours de cuisines, des ateliers de
dégustations, des visites de fermes et des potagers scolaires
• Distribution de 31 100 boîtes à outils MedDiet
• Création d’un Label de Qualité MedDiet pour les restaurants et mise en place
d’actions pilotes (programme de formation pour les restaurateurs)
• Mise en place de 20 “Points d’information Diète Méditerranéenne”
• Elaboration d’un “système commun méditerranéen pour la sauvegarde
des produits traditionnels MedDiet” qui sera signé par les représentants des
ministères et des agences en Tunisie, Egypte et au Liban

Groupes cibles

• 4800 élèves ou jeunes, 1200 professeurs et 120 directeurs d’écoles
• 150 agents de 45 autorités nationales et locales
• 20 formateurs de chambres de commerce

Bénéficiaires finaux

• 300 propriétaires ou gérants de restaurants
• 22 500 consommateurs

Personne de contact
Amedeo del Principe
Directeur sectoriel pour le
“Made in Italy”
UnionCamere
politiche.qualita@unioncamere.it
+39 064.704.375
Site web
www.med-diet.eu

Promouvoir la compétitivité des PME
Minimiser les dommages sur l’environnement
Valoriser le patrimoine naturel et culturel

www.enpicbcmed.eu
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Tourisme durable

I AM

Méditerranée
Internationale
Augmentée

“Projet mettant en place
des technologies
multimédias innovantes
dans le but d’améliorer
l’attractivité des
destinations touristiques
méditerranéennes”

www.enpicbcmed.eu

Le projet en bref

La Méditerranée attire en tout près de 30% des arrivées internationales et des
recettes touristiques mondiales. Cependant l’augmentation de la concurrence
internationale affecte la position de leader de la région méditerranéenne sur
le marché global. La diversification de l’offre et le développement de services
touristiques innovants sont des éléments clés pour conforter et améliorer
l’attractivité de la Méditerranée sur le marché touristique international.
Le projet I AM vise à développer des technologies multimédias innovantes pour
la gestion du patrimoine culturel et naturel. Les touristes auront la possibilité
de redécouvrir différents sites et monuments - tels que la vielle ville de Byblos
au Liban, l’église Grecque-Orthodoxe El Khadr située à Taybeh (Palestine) et
le site archéologique de Bayt Ras en Jordanie - sous un nouvel angle grâce
aux potentialités de la reconstruction 3D, de la Réalité Augmentée et de
l’illumination interactive. Une grande partie du projet sera également dédiée
à sensibiliser, former et transférer les technologies multimédias innovantes aux
gestionnaires des sites touristique.

Bénéficiaire

Municipalité d’Alghero (Italie, Sardegna)

Partenariat

1. Université de Gênes (Italie, Liguria)
2. Gouvernement de Catalogne - Ministère Régional de la Culture
(Espagne, Cataluña)
3. Association Kòniclab - Créations Contemporaines et Nouvelles Technologies
(Espagne, Cataluña)
4. Fondation i2CAT - Innovation Internet et Digitale en Catalogne
(Espagne, Cataluña)
5. Bibliothèque d’Alexandrie (Egypte, Al Iskandanyah)
6. Municipalité de Jbeil-Byblos (Liban)
7. Université Américaine de Beyrouth (Liban)
8. Ministère du Tourisme et des Antiquités, Département des Antiquités Bureau des Antiquités Umm-Qais (Jordanie, Amman)
9. Université Jordanienne des Sciences et de la Technologie (Jordanie, Irbid)
10. Municipalité de Al Taybeh (Palestine)
11. RIWAQ (Palestine)
12. Commissariat Régional au Tourisme de Nabeul-Hammamet
(Tunisie, Nabeul)
13. Université de Manouba (Tunisie, Manouba)
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Objectif spécifique

Développer un système intersectoriel indépendant, unissant les secteurs des
Technologies de l’Information et du tourisme, ce qui encouragera une meilleure
répartition saisonnière et géographique des flux touristiques entrant grâce à une
diversification de l’offre

Résultats attendus

• Gestion des sites touristiques améliorée incluant au moins la mise en place
d’une nouvelle initiative locale dans chaque pays en utilisant les applications
multimédias pilotes notamment la technologie de la Réalité Augmentée pour
le patrimoine culturel et naturel
• 35 nouveaux paquets touristiques (5 par site pilote/pays) et 35 tours
opérateurs impliqués
• Nombre de touristes des sites utilisant les améliorations multimédias
augmenté de 5%
• Chiffre d’affaires lié au tourisme au sein et à proximité des sites accru de 5%
• Acteurs territoriaux et économiques informés sur le potentiel de développement
des applications multimédias innovantes

Activités principales

• Organisation d’un festival annuel international sur la Réalité Augmentée afin
de promouvoir les sites du patrimoine “Augmentés”
• Formation aux multimédias appliqués et à la Réalité Augmentée pour un
grand nombre d’experts multimédias et pour des jeunes spécialisés dans
ce domaine
• Création d’un réseau international de PME travaillant dans le secteur des
multimédias et d’experts travaillant dans les services touristiques
• Sessions d’information concernant le potentiel de mise en place d’innovations
multimédias, en particulier la Réalité Augmentée, pour les acteurs territoriaux
(autorités locales, régionales, et nationales)

Groupes cibles

• Autorités publiques en charge de la promotion et de la gestion du patrimoine
culturel et naturel
• PME, experts et jeunes impliqués dans le secteur des multimédias
• Tours opérateurs
• Touristes visitant les sites historiques

Bénéficiaires finaux

• Communautés locales
• Autorités locales et responsables de l´aménagement du territoire

Budget
• Budget total
€ 3.060.650
• Contribution du Programme
€ 2.754.583 (90%)
• Cofinancement du projet
€ 306.067 (10%)
Durée
36 mois
(octobre 2012 - octobre 2015)
Personne de contact
Pietro Alfonso
Chargé de projets culturels
Municipalité d’Alghero
p.alfonso@comune.alghero.ss.it
+39 079.9978.558
Site web
www.iam-project.eu

Live Your Tour

Réseau transfrontalier
pour augmenter le
tourisme intelligent et
harmonieux en Italie,
Espagne, Liban
et Tunisie
“Projet visant à une
meilleure répartition
géographique et
saisonnière des flux
touristiques”

Le projet en bref

La région méditerranéenne est devenue une des destinations touristiques les plus
populaires au monde. Ces flux touristiques intenses ont permis des réussites sur
le plan culturel et économique mais ont aussi causé un certain appauvrissement
et des dégradations environnementales. Les espaces maritimes ont été exploités
et dans le même temps l’arrière pays et ses ressources naturelles ont été
négligées. La répartition de la pression touristique sur une période plus longue
et sur plusieurs types d’activités comme la découverte de la culture locale ou du
patrimoine naturel est un défi clé afin d’assurer un développement durable de la
région méditerranéenne et pour les générations futures.
Live Your Tour vise à appréhender cette question en proposant des alternatives
au tourisme de masse qui préserveront l’environnement, valoriseront les cultures
locales et bénéficieront directement à l’économie locale.

Bénéficiaire

Recherche et Coopération (Italie, Lazio)

Partenariat

1. Fonds Municipaux Andalous pour la Solidarité Internationale
(Espagne, Andalucía)
2. Province de Lecce (Italie, Puglia)
3. Consortium de Gestion des Réserves Dunaires Côtières (Italie, Puglia)
4. Consortium de Gestion du parc Torre Guaceto (Italie, Puglia)
5. Association Tunisienne pour la Gestion et la Stabilité Sociale (Tunisie, Tunis)
6. Programme de Développement des Nations Unies - Liban (Liban)
7. Union Municipale de Baalbeck (Liban)
8. Fédération des Municipalités de Chouf es Souayjani (Liban)
9. Université Américaine de la Culture et de l’Education (Liban)

Objectif spécifique

Augmenter les flux touristiques durables dans les territoires ciblés en Italie,
Espagne, Liban et Tunisie principalement en basse saison et dans les zones
géographiques marginales

www.enpicbcmed.eu
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Résultats attendus

• Connaissances et savoir faire des organisations locales des zones
sélectionnées renforcées en matière de planification stratégique du tourisme
durable
• Sensibilisation et implication des communautés locales accrues en ce qui
concerne les avantages de la préservation et de l’amélioration du patrimoine
culturel et naturel mais aussi en matière de développement et de tourisme
durable
• Compétitivité et capacité des acteurs locaux touristiques à répondre à la
demande nationale et internationale accrues
• Offre touristique diversifiée et accès à certains espaces amélioré,
particulièrement hors saison et dans des zones géographiques marginales
• Séjours hors saison et visites de l’arrière pays augmentés d´au minimum 15%

Activités principales

• Définition et/ou promotion de 5 destinations touristiques grâce à l’analyse
des atouts culturels et naturels des territoires
• Elaboration de 5 Plans de Développement Local encourageant le tourisme
durable
• Mise en place et développement de 5 Organisations pour la Gestion des
Destinations
• Réalisation d’un jeu de société “Live Your Tour” à destination des jeunes
(12-25 ans) pour les sensibiliser au concept du tourisme durable
• Rédaction de cinq guides touristiques et de 25 circuits touristiques reliant les
différentes “Zones de Destination Touristique”
• Promotion lors de salons internationaux du tourisme

Groupes cibles
•
•
•
•

Au minimum 50 représentants des autorités locales
Au minimum 50 représentants d’organisations de la société civile
Environ 4000 jeunes et étudiants
Au minimum 200 PME de l’industrie touristique
(tours opérateurs, hôteliers, entreprises agroalimentaires)
• Au minimum 4 compagnies de transports
• Touristes

Bénéficiaires finaux
•
•
•
•

Populations locales
Les habitants de l’arrière pays marginalisé
Les responsables politiques
Les professionnels du tourisme

Budget
• Budget total
€ 4.960.124
• Contribution du Programme
€ 4.464.111 (90%)
• Cofinancement du projet
€ 496.013 (10%)
Durée
36 mois
(décembre 2012 - décembre 2015)
Personne de contact
Dalila D’Oppido
Chargée de mission
Recherche et Coopération
d.doppido@ongrc.org
+39 06.888.161.40
Site web
www.liveyourtour.net

MEET

Expérience
Méditerranéenne
de l’Eco-tourisme
“Projet encourageant
le développement d’un
tourisme responsable
et respectueux des
ressources naturelles”

Le projet en bref

Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, l’éco-tourisme est une tendance
majeure correspondant à une demande grandissante de voyages respectueux
des zones naturelles, de l’environnement et du bien-être des populations
locales. Le bassin méditerranéen est un des territoires les plus intéressants au
monde en ce qui concerne le potentiel de développement éco-touristique.
La grande diversité des paysages et des écosystèmes alliée à une diversité
socio-économique et culturelle unique offre des conditions optimales pour le
développement de l’éco-tourisme.
Pour promouvoir la diversification de l’offre touristique et une meilleure
répartition saisonnière des flux touristiques, le projet MEET vise à développer
une stratégie intégrée de promotion de l’éco-tourisme à l’échelle de la
Méditerranée.

Bénéficiaire

Fédération Italienne des Parcs - Europarc Italie (Italie, Lazio)

Partenariat

1. Région du Latium (Italie, Lazio)
2. Parcs Nationaux de France (France, Languedoc-Roussillon)
3. MedPAN - Réseau Des Gestionnaires d’Aires Marines Protégées
en Méditerranée (France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
4. Région de Catalogne (Espagne, Cataluña)
5. IUCN Med - Centre pour la coopération méditerranéenne
(Espagne, Andalucía)
6. Agence Egyptienne pour les Affaires Environnementales (Egypte)
7. Association Royale pour la Conservation de la Nature (Jordanie, Amman)
8. Association Al-Shouf Cedar (Liban)

Objectif spécifique

Elaborer une stratégie intégrée dans le but de mettre en place un modèle
de développement éco-touristique en Méditerranée assurant une meilleure
répartition saisonnière des flux touristiques, en s’appuyant sur la “Charte
Européenne du Tourisme Durable” et en mettant en réseau les différents acteurs
de l’offre touristique (notamment les Parcs Naturels)

www.enpicbcmed.eu
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Résultats attendus

• “Schéma de Planification Méditerranéen d’Eco-tourisme” (SPME), accord de
coopération pour le développement de l´Eco-tourisme, signé par les
principaux Parcs Naturels ainsi que par les autorités politiques compétentes, et
diffusé auprès d’au moins 90 Parcs Naturels
• Catalogue de 20 paquets touristiques de basse saison conçu en fonction des
résultats des 20 actions pilotes
• Concept de planification de l´Eco-tourisme développé, en particulier pour les
pays partenaires
• Réseau SPME, avec un secrétariat à Malaga, créé pour la capitalisation des
résultats du projet
• 6 clusters de PME du secteur du tourisme composés afin de promouvoir et
placer les parcours touristiques sur les marchés à l’échelle mondiale

Activités principales

• Mise en place d’un Comité Consultatif sur l’Eco-tourisme
• Enquête sur l’état de l´art de l’Eco-tourisme en Méditerranée comprenant
l’identification des politiques existantes et des bonnes pratiques
• Elaboration de la “Charte Locale de l’Eco-tourisme” pour les Parcs Naturels
Méditerranéens
• Mise en place de 20 actions pilotes dans les Parcs Naturels sélectionnés en
fonction du type d’offre d’éco-tourisme (randonnée, observation des oiseaux)
ou des caractéristiques géographiques (montagne, vallée, zones côtières…
• Analyse de marché (Etats-Unis, Canada, Australie) et identification des tours
opérateurs pouvant promouvoir l’offre éco-touristique à l’échelle mondiale

Groupes cibles

• 10 zones protégées des pays participants
• PME locales (au moins 5 par zone protégée)
• Tours opérateurs locaux (au moins 2 par zone protégée)

Bénéficiaires finaux
• Communautés locales
• Autres zones protégées

Budget
• Budget total
€ 4.999.966
• Contribution du Programme
€ 4.499.969 (90%)
• Cofinancement du projet
€ 499.997 (10%)
Durée
33 mois
(janvier 2013 - octobre 2015)
Personne de contact
Paolo Pigliacelli
Responsable du département projets
Fédération Italienne des Parcs
paolo.pigliacelli@parks.it
+39 065.160.4940
Site web
www.medecotourism.org

S&T MED

Durabilité et Tourisme
en Méditerranée
“Projet favorisant la
diffusion des bénéfices
économiques
du tourisme aux
communautés locales”

Le projet en bref

La Méditerranée est une destination touristique de premier ordre. Cependant
l’offre y est toujours concentrée autour de quelques sites remarquables et de
destinations de masse de type “soleil et plage”. De nombreux autres territoires,
non encore affectés par le tourisme de masse, ont un potentiel remarquable de
développement du tourisme durable grâce notamment au patrimoine culturel,
l’artisanat local et les produits typiques. Cependant ces zones souffrent d’un
manque de culture entrepreneuriale et d’un faible niveau d’infrastructure et de
service.
Afin d’encourager le tourisme durable dans différentes régions cibles d´Italie,
Jordanie, Espagne et Tunisie, le projet S&T MED vise à améliorer la gestion, la
mise en réseau, le marketing et la capacité entrepreneuriale des communautés
locales afin d’augmenter le nombre de touristes tout en préservant les ressources
naturelles.

Bénéficiaire

Présidence Italienne du Conseil des Ministres - Direction des Affaires Régionales,
du Tourisme et du Sport (Italie, Lazio)

Partenariat

1. Région de la Sardaigne, Direction du Tourisme (Italie, Sardegna)
2. Municipalité de Cabras, “Parc Maritime de Sinis” (Italie, Sardegna)
3. Station Zoologique Anton Dohrn (Italie, Campania)
4. Université Dante Alighieri (Italie, Campania)
5. Municipalité de Mahdia (Tunisie, Mahdia)
6. Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (Tunisie, Tunis)
7. Parc Marin d’Aqaba (Jordanie, Al-Aqaba)
8. Université Appliquée d’Al-Balqa - IRCWEE (Jordanie, Al-Balqa)
9. Municipalité de Palma (Espagne, Islas Baleares)

Objectif spécifique

Augmenter la part des recettes touristiques bénéficiant à l’économie locale
en termes de nouvelles activités économiques tout en réduisant les risques
environnementaux liés aux flux touristiques sur les territoires impliqués

www.enpicbcmed.eu
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Résultats attendus

• Modèle des “Organisations pour la Gestion des Destinations” pour une
coopération entre secteurs public et privé en matière de promotion du
tourisme et de gouvernance maritime mis en place sur chaque territoire
impliqué et diffusé tout autour de la Méditerranée
• Produits de tourisme durable au potentiel commercial identifiés (2/3 par
zones) et nouvelles alliances commerciales entre PME locales (8/12) pour la
commercialisation de ces produits créées
• Sensibilisation et capacités entrepreneuriales et techniques des groupes cibles
(PME locales et autorités publiques) et des communautés locales améliorées
en ce qui concerne les technologies pour le développement touristique et la
protection de l’environnement
• Nouvelles opportunités économiques développées et investissements en
nouveaux services réalisés par les PME dans le domaine du tourisme et des
secteurs associés
• Dynamiques touristiques et impacts pertinents sur l’environnement surveillés en
temps réel dans les zones côtières impliquées
• Nombre de visiteurs et de nuitées augmentées dans les zones cibles

Activités principales

• Définition de nouveaux circuits touristiques appelés “Itinéraires Côtiers”
• Promotion de l’offre touristique développée dans des salons internationaux de
tourisme
• Signature d’au moins 5 accords commerciaux entre le réseau S&T MED et
d’importants tours opérateurs ou agences de voyage en ligne
• Lancement de 4 appels à idées afin d’attribuer 30 à 50 micro-subventions aux
entrepreneurs locaux pour encourager des projets conformes aux standards
du tourisme durable
• Réalisation de petites infrastructures et d’équipements touristiques
(par exemple installation de bouée de mouillage, valorisation de sites de
plongées, création de points d’informations touristiques)
• Programme de formation impliquant au moins 120 acteurs locaux du tourisme
et 400 citoyens

Groupes cibles

• PME et entrepreneurs du secteur du tourisme
• Autorités locales
• Organismes de gestion des parcs naturels et marins

Bénéficiaires finaux
• Communautés locales
• Touristes

Budget
• Budget total
€ 5.000.000
• Contribution du Programme
€ 4.412.688 (88%)
• Cofinancement du projet
€ 587.312 (12%)
Durée
36 mois
(janvier 2013 - décembre 2015)
Personne de contact
Giuseppe Settanni
Coordinateur du projet
settanni.giuseppe@gmail.com
+39 347.600.1201

UMAYYAD

Amélioration de la
cohésion territoriale
méditerranéenne grâce
à la mise en place
d’un itinéraire
touristique culturel

Le projet en bref

En Méditerranée, le tourisme a souvent été développé dans beaucoup de
pays et de régions de manière compétitive plutôt que coopérative. Pour des
raisons climatiques évidentes, mais aussi en raison du rôle joué par les tours
opérateurs, les destinations touristiques méditerranéennes se sont développées
essentiellement sur l’idée de “soleil et plage” et se sont engagées autour de
stratégies visant à maximiser les profits à court terme au lieu de satisfaire les
attentes et besoins des consommateurs et résidents.
A cet égard, il y a un réel besoin d’adopter et d’introduire de nouveaux
modèles de consommation caractérisés par une offre touristique respectueuse
de l´environnement et des ressources naturelles et par le développement du
tourisme hors saison. UMAYYAD contribue à cet objectif en encourageant le
tourisme durable grâce aux synergies générées par la création d’un itinéraire
transfrontalier à travers 6 pays partageant une histoire et une culture commune.

Bénéficiaire

Fondation Publique Andalouse “L’Héritage d’Al-Andalus” (Espagne, Andalucía)

“Projet visant à réaliser
une stratégie intégrée
de valorisation du
patrimoine culturel de la
dynastie Omeyyade”

Partenariat

www.enpicbcmed.eu
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1. Conseil des Chambres de Commerce d’Andalousie (Espagne, Andalucía)
2. Comité du Tourisme d’Algarve (Portugal, Algarve)
3. Direction Régionale de la Culture d’Algarve (Portugal, Algarve)
4. Association des Circuits des Châteaux et Villes Médiévales (Italie, Sicilia)
5. Chambre de Commerce et d’Industrie Italo-tunisienne (Tunisie, Tunis)
6. Association Liaisons Méditerranéennes (Tunisie, Tunis)
7. Organisation de la Ligue Arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences
(Tunisie)
8. Fondation Safadi (Liban)
9. Institut d’Urbanisme de l’Université Libanaise Américaine (Liban)
10. Municipalité de Jbeil-Byblos (Liban)
11. CulTech pour l’Archéologie et la Conservation (Jordanie, Amman)
12. Développement International Co. AID-ME (Egypte, Al Iskandanyah)
13. Fédération Egyptienne des Chambres de Commerce “Chambre
d’Alexandrie” (Egypte, Al Iskandanyah)
14. Association Européenne pour le Développement Professionnel et Culturel
“Maimonides” (Espagne, Andalucía)

Objectif spécifique

Contribuer à l’amélioration de la cohésion territoriale dans le but de surmonter
les déséquilibres saisonniers du secteur touristique méditerranéen en promouvant
un tourisme durable basé sur les synergies générées par la création d’un
itinéraire culturel centré sur le patrimoine Omeyyade

Résultats attendus

• Réseau de Tourisme Culturel Méditerranéen établi et échange de bonnes
pratiques en matière de tourisme culturel et des activités y étant liées
• Stratégie intégrée mise en place regroupant trois dimensions: le patrimoine
culturel, la diversification des services touristiques et le développement des
infrastructures touristiques permettant un meilleur équilibre saisonnier
• Itinéraire axé sur le patrimoine culturel Omeyyade lancé
• Marque méditerranéenne spécifique et commune à l’itinéraire
Omeyyade créée
• Arrivées touristiques hors saison augmentées de l’ordre de 10 à 20%.

Activités principales

• Analyse des infrastructures touristiques et des opportunités de développement
de l’offre hors saison
• Identification et échange de bonnes pratiques dans le domaine du tourisme
culturel
• Développement de Plans d’Action Locaux contenant des recommandations
pour améliorer le tourisme culturel
• Elaboration de paquets touristiques thématiques liés à l’itinéraire Omeyyade
• Formation destinée aux responsables politiques, tours opérateurs et entreprises
• Organisation d’une exposition consacrée au tourisme culturel et à l’itinéraire
Omeyyade

Groupes cibles

• 80 responsables politiques
• 50 tours opérateurs
• 300 entreprises

Bénéficiaires finaux
• Les communautés locales
• Les touristes

Budget
• Budget total
€ 4.153.653
• Contribution du Programme
€ 3.739.288 (90%)
• Cofinancement du projet
€ 414.365 (10%)
Durée
36 mois
(décembre 2012 - décembre 2015)
Personne de contact
Inmaculada López Martín
Chargée de projets européens
Fondation “The Legacy of al-Andalus”
inmal@legadoandalusi.es
+ 34 958 225995

Promouvoir les principes de la GIZC
Mettre en œuvre l’approche basée
sur les écosystèmes

www.enpicbcmed.eu
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Gestion intégrée
des zones côtières

MARE
NOSTRUM

Combler le fossé: faciliter
la mise en place de la
Gestion Intégrée des
Zones Côtières au niveau
transfrontalier par la
réduction des barrières
légales et institutionnelles
dans le bassin maritime
méditerranéen
“Projet contribuant à
l’intégration des
politiques liées aux
zones côtières dans
la planification du
développement
territorial”
www.enpicbcmed.eu

Le projet en bref

La majorité des pays méditerranéens partage les mêmes défis liés au
développement rapide du littoral, aux importantes variations saisonnières de
population, à la vulnérabilité aux risques côtiers et à la dégradation de la
qualité environnementale. De plus, beaucoup de ces pays sont caractérisés
par des pratiques inadéquates d’aménagement, de gestion et d’application
de la législation, ainsi que par une absence de base de données assistant les
décideurs politiques. En janvier 2008, le Protocole relatif à la Gestion Intégrée
des Zone Côtières (GIZC) a été adopté par les membres signataires de la
Convention de Barcelone. Il s’agit du premier instrument juridique supranational
de gestion des zones côtières en ce qui concerne les problématiques
mentionnées ci-dessus. Actuellement, l’application du protocole GIZC en
Méditerranée est entravée par un système complexe, imbriqué ou conflictuel de
définition des rôles et responsabilités des acteurs nationaux, sans parler de la
dimension transfrontalière.
C’est pourquoi il est nécessaire de parvenir à une coordination institutionnelle
au niveau national avec une démarche claire et une collaboration entre les
différentes autorités nationales, régionales et locales dans le domaine des
programmes, plans et stratégies relatifs aux zones côtières. Le projet
MARE NOSTRUM vise à faciliter cette coordination institutionnelle.

Bénéficiaire

Technion - Institut Israélien de Technologie (Israël)

Partenariat

1. Municipalité d’Alexandroupolis (Grèce, Anatoliki Makedonia-Thraki)
2. Institut Portuaire d’Etudes et de Coopération de la Communauté de Valence
(Espagne, Comunidad Valenciana)
3. Municipalité d’Haïfa (Israël)
4. Municipalité de Kavala (Grèce, Anatoliki Makedonia-Thraki)
5. Integrated Resources Management Company Ltd (Malte)
6. Association de Protection de la Nature en Israël (Israël)
7. Université de Thessalie (Grèce, Thessalia)
8. Université Démocrite de Thrace (Grèce, Anatoliki Makedonia-Thraki)
9. Centre pour la Paix et le Développement d’Amman (Jordanie, Irbid)
10. Interteam Ltd (Israël)
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Objectif spécifique

Elaborer des outils alternatifs afin d’améliorer la mise en œuvre du protocole
GIZC, à travers le développement de Systèmes d’Information Géographique
Participatifs Publics (SIGPP)

Résultats attendus

• Obstacles légaux institutionnels et administratifs (incluant les droits de
propriété) empêchant la mise en œuvre des politiques relatives à la GIZC
identifiés dans les différents pays participants en partant du niveau local
• Obstacles à la mise en œuvre de la GIZC identifiés de part et d’autres des
frontières nationales dans les zones côtières en situation de paix ou de conflit
• Paquet de recommandations pour améliorer la mise en œuvre du Protocole
GICZ et de la Directive-Cadre de l’UE “Stratégie pour le Milieu Marin”
• Participation publique atteinte à travers des approches participatives dans les
zones pilotes, en impliquant notamment les communautés locales dans le
travail cartographique

Activités principales

• Inventaire des initiatives/directives internationales en matière de GIZC dans la
région méditerranéenne
• Analyse des instruments existants relatifs à la GIZC (lois, institutions, modèles
de gouvernance, plans d’aménagement, financements et autres outils)
• Elaboration et application d’instruments d’aide à la décision
• Création de deux réseaux méditerranéens dédiés à la GIZC
• Elaboration d’un projet de législation supranationale pour la GIZC

Groupes cibles

• Autorités gouvernementales élaborant ou exécutant les politiques de GIZC
• Organismes gouvernementaux et non gouvernementaux faisant obstacle à la
réussite de la GIZC
• La société civile et les secteurs économiques pouvant jouer un rôle de
“surveillant“ dans la mise en œuvre des politiques de GIZC

Bénéficiaires finaux

Résidents et futurs résidents des zones côtières concernées

Budget
• Budget total
€ 4.319.529
• Contribution du Programme
€ 3.887.576 (90%)
• Cofinancement du projet
€ 431.953 (10%)
Durée
36 mois
(janvier 2013 - décembre 2015)
Personne de contact
Prof. Rachelle Alterman
Coordinatrice du projet
Technion
alterman@technion.ac.il
+972 482.940.37
Site web
www.marenostrumproject.eu

MEDJELLYRISK

Surveillance intégrée
de la prolifération
des méduses due aux
effets anthropiques et
climatiques dans la Mer
Méditerranée: risques
trophiques et socioéconomiques
“Projet renforçant les
mesures d’atténuation
face à la prolifération
des méduses”

www.enpicbcmed.eu

Le projet en bref

Les côtes méditerranéennes sont exposées à une prolifération des méduses
due à une grande variété d’activités humaines dont le transport maritime,
l’exploitation des ressources naturelles, la pollution marine et l´impact du
changement climatique. L’augmentation du nombre de méduses représente une
menace grandissante pour l’homme et les activités côtières (principalement les
loisirs et l’aquaculture). Tous les étés 2 millions de baigneurs sont victimes de
piqûres de méduses dont le traitement des blessures implique un coût élevé pour
les services de santé nationaux. La situation a empiré ces dernières années à
cause de l’apparition de nouvelles espèces.
Contre la menace des méduses pour le tourisme dans la région
méditerranéenne, MED-JELLYRISK est le premier projet à l’échelle transfrontalière
visant à évaluer l’impact socio-économique de l’augmentation du nombre de
méduses et à mettre en place des mesures d’atténuation à leur encontre.

Bénéficiaire

Consortium Interuniversitaire National pour les Sciences Marines (Italie, Lazio)

Partenariat

1. Conseil National de la Recherche - Institut des Sciences Marines
(Espagne, Cataluña)
2. Université de Malte (Malte)
3. Faculté des Sciences de Bizerte (Tunisie, Bizerte)
4. Institut National Agronomique de Tunisie (Tunisie, Tunis)

Objectif spécifique

Promouvoir une approche transfrontalière dans 10 Zones Côtières
Méditerranéennes (ZCM) sélectionnées afin d’évaluer, prévenir, réduire et
prévoir les impacts négatifs de la prolifération des méduses sur l’environnement,
la santé et l’économie
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Résultats attendus

• Filets de protection et panneaux d’information mis en place et kits de
premiers secours distribués dans 20 zones côtières méditerranéennes
• Population de méduses adultes réduite d’au moins 75% dans les zones de
baignade surveillée en comparaison avec les zones non protégées
• Risques (et urgences) en ce qui concerne le rôle de l’homme et du climat dans
la prolifération des méduses dans les ZCM en Espagne, Italie, Tunisie et à
Malte identifiées et évaluées
• Cartographie des risques et base de données commune sur la prolifération
des méduses mise en œuvre et mise à jour par les différents acteurs afin
d´évaluer la qualité de l’eau et des zones surveillées dans les ZCM
• Acteurs clé concernés des ZCM formés et capables de mettre en œuvre un
protocole de gestion intégrée des méduses
• Professionnels et grand public sensibilisés aux risques liés aux méduses dans
les zones concernées

Activités principales

• Création de 20 zones de baignades protégées pour le grand public grâce au
déploiement d’un filet protecteur de 2 kilomètres dans les 10 ZCM
sélectionnées
• Installation de 100 panneaux d’information et distribution de 100 kits de
premiers secours à 20 points touristiques clés au sein de 10 ZCM
• Cours d’été annuel sur “la prolifération des méduses en mer Méditerranée”
et formation pour les gestionnaires des risques liés aux méduses et aux
employés des ZCM
• Développement d’une application mobile permettant de localiser les méduses
• Production de 10 000 dépliants d’information à distribuer sur les méduses

Groupes cibles

• Administrations régionales compétentes
• Agences ou institutions en charge de la gestion touristique
• Opérateurs du secteur de l’aquaculture et la pêche  

Bénéficiaires finaux

• Touristes (baigneurs)
• Groupes d’usagers des zones côtières (clubs de plongée, clubs nautiques…)
• Habitants des zones côtières

Budget
• Budget total
€ 2.593.194
• Contribution du Programme
€ 2.333.875 (90%)
• Cofinancement du projet
€ 259.319 (10%)
Durée
36 mois
(décembre 2012 - décembre 2015)
Personne de contact
Stefano Piraino
Coordinateur du projet
CoNISMa et Université du Salento
stefano.piraino@unisalento.it
+39 0832.298.616
Site web
www.jellyrisk.eu

Equilibrer l’offre et la demande
Promouvoir la gestion intégrée
Mettre en œuvre des technologies innovantes

www.enpicbcmed.eu
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Gestion de l’eau

ACCBAT

Adaptation au
changement climatique
grâce à l’amélioration
de la gestion de la
demande en eau dans
les cultures irriguées
par l’utilisation des
nouvelles technologies
et des meilleures
pratiques agricoles
“Projet promouvant les
technologies innovantes
pour l’utilisation efficace
de l’eau, le traitement
et le recyclage
des eaux usées”

www.enpicbcmed.eu

Le projet en bref

La majorité des pays du bassin méditerranéen sont en situation de pénurie
d’eau, en particulier les rives sud et est. Cette situation devient alarmante
car la demande en eau augmente rapidement à cause de l’intensification de
l’agriculture, du développement industriel, de la croissance de la population
et du changement climatique. En Jordanie, Tunisie et au Liban, la gestion
efficace de l’eau ainsi que l’utilisation d’eaux usées épurées en agriculture
font déjà partie des stratégies et priorités nationales. Malheureusement, les
acteurs responsables de l’application de ces pratiques n’ont pas les moyens et
l’expérience nécessaire pour atteindre ces objectifs et par conséquent ont besoin
de plus de soutien.
Le projet ACCBAT a pour but de répondre à ces attentes spécifiques. Le projet
vise notamment à améliorer la gestion de la demande en eau et à assurer les
besoins du secteur agricole en augmentant l’utilisation efficiente de l’eau et le
recyclage des eaux usées. Les activités clés pour atteindre cet objectif seront la
mise en place d’actions pilotes, le renforcement des capacités et la formation.

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. Ministère Libanais de l’Agriculture (Liban)
3. Ministère Tunisien de l’Agriculture (Tunisie, Tunis)
4. ADBPO - Autorité du Bassin Fluvial du Po (Italie, Emilia-Romagna)

Objectif spécifique

Améliorer la gestion de la demande en eau et assurer les besoins du secteur
agricole à l’échelle régionale grâce à une utilisation plus efficace de l’eau, à
l’augmentation du recyclage des eaux traitées pour les cultures irriguées, et à la
réduction de l’impact environnemental négatif grâce au transfert de technologies
et à des formations en “bonnes pratiques agricoles” permettant l’adaptation au
changement climatique
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Résultats attendus

• Systèmes innovants de micro-irrigation et d’utilisation efficace de l´eau,
installations pour le stockage de l’eau et bonnes pratiques de production
agricole mises en œuvre
• Eaux usées épurées introduites comme source principale d’irrigation dans 90
fermes pilotes au Liban, en Tunisie et en Jordanie, où jusqu´à 100% de l’eau
douce devra être remplacée par de l’eau usée traitée
• Utilisation efficace de l’eau d’irrigation augmentée de 30% dans 90 fermes
pilotes au Liban, Jordanie et Tunisie
• Utilisation des fertilisants et pesticides réduite de 30% dans 90 fermes pilotes
dans les trois pays concernés
• Revenus de 90 agriculteurs augmentés de 15% grâce à la hausse de la    
production et la baisse des coûts
• Capacité institutionnelle améliorée en ce qui concerne la mise en place
d’approches intégrées d’irrigation agricole
• Savoir-faire techniques des agriculteurs améliorés en matière de gestion
intégrée des ressources agricoles et des méthodes de production
• Sensibilisation du grand public aux économies d’eau et au recyclage des
eaux usées en agriculture

Activités principales

• Mise en place de terrains pilotes, de systèmes de micro-irrigation et
d’installations pour le stockage de l’eau
• 90 accords de coopération signés avec des associations d’agriculteurs
• Formation sur les bonnes pratiques agricoles et le recyclage d´eaux usées
pour 180 professionnels: personnel de gestion, agents de vulgarisation
agricole, techniciens de laboratoires
• Formation pour 1500 agriculteurs en matière de bonnes pratiques agricoles et
en particulier d’irrigation et de recyclage des eaux usées

Groupes cibles

• Agriculteurs et leurs familles
• Employés des institutions locales partenaires
• Agents de gestion et de vulgarisation agricole

Bénéficiaires finaux

• Population rurale des zones ciblées (300.000 personnes)
• Institutions impliquées dans la gestion durable des ressources naturelles

Budget
• Budget total
€ 4.998.952
• Contribution du Programme
€ 4.498.152 (90%)
• Cofinancement du projet
€ 500.800 (10%)
Durée
36 mois
(décembre 2012 - décembre 2015)
Personne de contact
Andrea Vigevani
Secrétaire Général
Institut pour la Coopération
Universitaire
andrea.vigevani@icu.it
+39 06.939.38.367

Renforcer la gouvernance multi-niveaux
Réduire et prévenir la production de déchets
Développer la gestion intégrée et environnementale
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Traitement et
Recyclage
des déchets

GMI

L’initiative Verte MED

“Projet favorisant
la culture
environnementale
durable auprès
des jeunes”

Le projet en bref

L’approche en matière de gestion de déchets et les valeurs communes partagées
par l’Union Européenne et les Pays Partenaires Méditerranéens reposent sur trois
principes: prévention de la production des déchets, recyclage et réutilisation,
amélioration de l’élimination des déchets et de leur suivi. Le succès de cette
stratégie est conditionné par la mise en œuvre d’actions communes efficaces
au niveau méditerranéen afin de permettre l’échange de bonnes pratiques, le
partage de connaissances et la sensibilisation à l’égard du recyclage. En outre,
l’évolution vers la durabilité écologique à long-terme doit aussi être supportée
par un cadre législatif accompagnant le recyclage.
Le projet GMI a pour objectif de développer pour la première fois dans six
pays méditerranéens un programme incitatif de recyclage transfrontalier et une
campagne de communication ciblant 200 écoles et universités.

Bénéficiaire

Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Beyrouth et du Mont
Liban (Liban)

Partenariat

1. Association Régionale des Municipalités de Sardaigne (Italie, Sardegna)
2. Averda Servus (Liban)
3. Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille Provence
(France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
4. Confédération Egyptienne des Associations d’Entreprises Européennes
(Egypte, Al Iskandanyah)
5. Chambre de Commerce de Cagliari, Agence Spéciale “Centre de Services
aux Entreprises” (Italie, Sardegna)
6. Association Méditerranéenne des Chambres de Commerce et d’Industrie
(Espagne, Cataluña)
7. Association des Entreprises pour la Protection de l’Environnement
(Egypte, Al Iskandanyah)
8. Chambre de Commerce de Barcelone (Espagne, Cataluña)
9. Fondation pour le Développement, l’Innovation et les Technologies
(Espagne, Cataluña)
10. Chambre de Commerce de Tunis (Tunisie, Tunis)
11. SERVICORP (Liban)

Objectif spécifique

Développer un système incitatif de recyclage transfrontalier pour promouvoir des
pratiques environnementales durables au plus près des citoyens - principalement
dans les écoles et universités - en utilisant une plateforme technologique
de pointe, le tout supporté par un programme de sensibilisation et de
communication
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Résultats attendus

• Nombre important de jeunes impliqués dans des activités de recyclages
(environ 10 000)
• Programme de recyclage unifié mis en place dans les pays méditerranéens
avec l’installation de 200 “distributeurs inversés” dans des écoles et centres
éducatifs
• Importante quantité de déchet collectée
(environ 20 tonnes de bouteilles en plastique et de canettes)
• Jeunes et grand public sensibilisés à l’importance du recyclage
• Cadre législatif amélioré afin d´encourager le recyclage des déchets

Activités principales

• Identification des différentes politiques et pratiques en matière de gestion des
déchets et recyclage dans les pays concernés par le projet, en particulier
celles étant dirigées aux jeunes
• Rédaction d’un guide de bonnes pratiques dans le domaine de la gestion
innovante des déchets et du recyclage
• Formation technique dans les écoles et universités pour la manipulation et
administration des distributeurs inversés
• Mise en place d’un système de déconsignation, en lien étroit avec une œuvre
caritative, pour récompenser les étudiants qui recyclent
• Organisation d’une compétition transfrontalière entre les écoles et universités
des différents pays.
• Organisation d’une campagne de communication et de sensibilisation auprès
de 50 000 personnes
• Elaboration de 18 accords signés par les autorités locales dans le but de
créer un cadre législatif pour favoriser le recyclage

Groupes cibles

• 10 000 étudiants de 200 écoles et universités participant à des activités liées
au recyclage
• 10 entreprises en charge de la gestion des déchets
• 250 institutions impliquées pour maximiser l’impact du projet

Bénéficiaires finaux

• Les jeunes (dans les écoles et universités)
• Le grand public grâce à de futurs projets de développement ciblant d’autres
lieux comme les parcs publics, les services publics ou les infrastructures de
transport

Budget
• Budget total
€ 4.126.872
• Contribution du Programme
€ 3.714.185 (90%)
• Cofinancement du projet
€ 412.687 (10%)
Durée
36 mois
(janvier 2013 - décembre 2015)
Personne de contact
Diana Kobayter
Responsable du projet
Chambre de Commerce,
d’Industrie et d’Agriculture de Beyrouth
et du Mont Liban
projects@ccib.org.lb
+961 1 353 390 ext. 164
Site web
www.gmiproject.eu

MED-3R

Plateforme stratégique
euro-méditerranéenne
pour une gestion
adaptée des déchets
“Projet visant à renforcer
la gouvernance
multi-niveaux de la
gestion des déchets”

Le projet en bref

Tous les acteurs de la gestion des déchets en Méditerranée sont confrontés à
la croissance du volume à traiter, à l’évolution des normes réglementaires à
respecter ou des objectifs nationaux et communautaires à atteindre. L’intérêt
porté à la valorisation des déchets est renforcé par la crise de l’énergie, la
diminution des ressources naturelles et à une législation de plus en plus sévère.
Le traitement des déchets est un enjeu majeur notamment en ce qui concerne les
déchets organiques et les emballages plastiques. Si la situation ne s’améliore
pas et les gisements continuent d’augmenter, ces déchets deviendront des fléaux
sur le plan environnemental et de la santé publique. Dans de nombreux pays
de la région méditerranéenne, il n’y a souvent pas de tri préalable à la mise en
décharge, les solutions en termes de traitement des déchets sont peu connues
et les autorités manquent de moyen pour les appuyer. C’est dans cette optique
que s’inscrit MED-3R qui vise à développer des systèmes intégrés de gestion des
déchets urbains efficaces, vertueux et adaptés aux contextes locaux.

Bénéficiaire

Métropole Nice Côte d’Azur (France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Partenariat

1. Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
(France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
2. Municipalité de Gênes (Italie, Liguria)
3. Ea éco-entreprises (France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
4. Office International de l’Eau (France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
5. Municipalité de Hyères Les Palmiers (France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
6. Université de Gênes - Centre de recherche de l’Urbanisme, de l’Infrastructure
et de l’Ecologie (Italie, Liguria)
7. Municipalité de Sousse (Tunisie, Sousse)
8. Municipalité de Sfax (Tunisie, Sfax)
9. Municipalité de Jbeil-Byblos (Liban)
10. Municipalité de Blat (Liban)
11. Autorité de la Zone Economique Spéciale d’Aqaba (Jordanie, Al-Aqaba)
12. Agence Nationale pour la Gestion des Déchets (Tunisie, Tunis)
13. Système Euro-Méditerranéen d’Information dans le domaine de l’eau
(France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
14. Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieurs de Sfax (Tunisie, Sfax)

Objectif spécifique

Impulser en Méditerranée une gouvernance institutionnelle à forte valeur ajoutée
transfrontalière en matière de politique publique des déchets et concrétiser une
approche avant-gardiste pour une gestion efficace, durable, intelligente des
déchets traités non plus comme un problème mais comme une ressource d’avenir
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Résultats attendus

• 13 plans de gestion des déchets définis ou améliorés en fonction des
contextes propres aux territoires concernés
(8 aires urbaines partenaires du projet et 5 villes)
• 13 actions pilotes sur différents flux de déchets - restauration, organique,    
plastique, dangereux - réalisées
• Cycle des déchets optimisé: production réduite (5 à 10%) et valorisation   
augmentée (25%)
• Plateforme stratégique transfrontalière instituée pour l’accompagnement des  
acteurs clés en charge de la problématique des déchets
• Capacités et compétences institutionnelles et de la gouvernance renforcées en
matière de gestion de déchets

Activités principales

• Accompagnement des collectivités locales dans l’élaboration de leur stratégie
de prévention et de gestion notamment grâce à la structuration d’un réseau
d’expertise
• Développement d’outils communs en matière de gestion des déchets: guides  
de qualité, vadémécum des innovations, fiches techniques, outils de mise en
réseau
• Nombreuses actions de sensibilisation (conférences, réunions publiques,
expositions, visites guidées, campagnes d’information, visites de terrain) à
destination des populations locales des acteurs publics et privés ainsi que des
bailleurs de fonds
• Sessions de formation destinées à 300 personnes (dont 40 élus et cadres,
200 agents techniques et 60 sous-traitants, groupes relais, membres
d’ONG…)
• Transfert de 30 pratiques vers 200 villes et 25 autorités nationales

Groupes cibles

• Élus et personnel des services techniques de 8 zones urbaines et 5 villes de la
Méditerranée
• Ministères et autorités nationales
• Entreprises et autres acteurs (ONG, associations environnementales) liés au
traitement des déchets
• Centres de recherche et universités

Bénéficiaires finaux

Populations des villes méditerranéennes

Budget
• Budget total
€ 4.787.062
• Contribution du Programme
€ 4.308.385 (90%)
• Cofinancement du projet
€ 478.707 (10%)
Durée
36 mois
(décembre 2012 - décembre 2015)
Personne de contact
Luc Della Gaspera
Chargé de mission Europe
Direction de la collecte et
de la gestion des déchets
Métropole Nice Cote d’Azur
luc.della-gaspera@nicecotedazur.org
MED-3R@nicecotedazur.org
+33 (0)4 89 98 14 61
Site web
www.MED-3R.org

SCOW

Tri sélectif des déchets
organiques dans les
zones touristiques et
valorisation de ces
déchets dans des
exploitations agricoles
de compostage
“Projet contribuant
à la mise en œuvre
de méthodes durables
de traitement
et recyclage intégré
des déchets”
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Le projet en bref

La production de déchets organiques augmente significativement partout en
Méditerranée à cause de la hausse de la population et du développement des
secteurs agricole et industriel. Cette situation engendre une pression grandissante
sur les eaux souterraines, le sol et l’air et conduit à la nécessité de mettre en
place des stratégies tenant compte des systèmes intelligents de gestion des
déchets. En plus de l’absence de collecte sélective municipale des déchets solides
dans certains pays méditerranéens, la mise en place de plans locaux intégrés de
gestion des déchets est soumise au coût élevé du transport et du traitement. Dans
ce contexte le projet SCOW est axé sur la collecte des déchets organiques dans
les zones touristiques dans le but de valoriser les biodéchets comme source de
compost pour l’agriculture durable.

Bénéficiaire

Agence d’Ecologie Urbaine de Barcelone (Espagne, Cataluña)

Partenariat

1. Agence de Développement Gal Genovese (Italie, Liguria)
2. Association des Conseils Locaux (Malte)
3. Maison de l’Eau et de l’Environnement (Palestine)
4. Conseil Régional de Galilée Supérieure (Israël)
5. MIGAL - Centre Technologique de Galilée (Israël)
6. SYVADEC (France, Corse)
7. Environment Park SpA (Italie, Piemonte)

Objectif spécifique

Développer un système de gestion intégrée des biodéchets à faible coût,
technologiquement simple et de grande qualité, assurant des méthodes
durables de collecte et de traitement en impliquant l’ensemble des acteurs
de la filière tout en renforçant leurs compétences
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Résultats attendus

• Systèmes de collecte et recyclage des déchets organiques améliorés et
intégrés en développant des petites exploitations pour le compostage des
déchets au sein des exploitations agricoles situées près des zones touristiques
• Quantité de déchets biodégradables collectée accrue dans les zones
concernées par le projet (environ 7 000 tonnes par an)
• Compost de qualité produit à partir des déchets organiques traités (environ    
2000 tonnes par an) et utilisation de ce compost pour l’agriculture
• Nouvelles opportunités d’emplois créées grâce à la collecte, transport et au
traitement des déchets organiques
• Source de revenu supplémentaire pour les exploitants agricoles grâce à la
vente du compost

Activités principales

• Analyse globale du système de gestion des déchets organiques dans les
zones concernées
• Définition d’un modèle de gestion intégrée des déchets organiques qui sera
adapté à chaque territoire du projet
• Création de 10 fermes de compostage
• Développement d’une stratégie marketing pour la commercialisation du
compost
• Session de formation et campagnes de sensibilisation

Groupes cibles
•
•
•
•

Agriculteurs impliqués dans le secteur du traitement des déchets
Producteurs de déchets organiques (touristes, hôtels, restaurants)
Entreprises de collecte des déchets et/ou du secteur du recyclage.
Autorités locales

Bénéficiaires finaux

• Population locales
• Agriculteurs utilisant le compost

Budget
• Budget total
€ 4.970.579
• Contribution du Programme
€ 4.473.521 (90%)
• Cofinancement du projet
€ 497.058 (10%)
Durée
36 mois
(janvier 2013 - décembre 2015)
Personne de contact
Marta Vila Gambao
Coordinatrice technique de projet
Agence d’Ecologie Urbaine de
Barcelone
vila@bcnecologia.net
+34 93.221.56.25
Site web
www.biowaste-scow.eu

Appliquer des technologies innovantes
Sensibiliser le public à l’efficacité énergétique
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ÉNERGIE SOLAIRE

DIDSOLIT-PB

Développement et mise
en place de systèmes
énergétiques solaires
décentralisés utilisant les
technologies innovantes
sur les bâtiments publics
dans les pays du bassin
méditerranéen

“Projet encourageant
l’installation de systèmes
solaires innovants à
échelle réduite dans les
bâtiments publics”

www.enpicbcmed.eu

Le projet en bref

La hausse de la demande énergétique a accentué la dépendance envers
l’importation d’énergies fossiles de la plupart des pays méditerranéens. Avec
une augmentation de 70% de la consommation d’énergie prévue pour les 20
prochaines années, il est urgent de garantir l´existence de sources d’énergies
alternatives, particulièrement pour les bâtiments - commerciaux et résidentiels qui représentent au total 40% de l’énergie consommée soit plus que le secteur
industriel et celui des transports.
Dans cette équation énergétique complexe, DIDSOLIT-PB vise à mettre en place
des systèmes solaires à échelle réduite pour les installations publiques avec
notamment le remplacement des vitres par du verre photovoltaïque, l’installation
de systèmes de climatisation solaire, de panneaux photovoltaïques sur les toits
et d’ombrières photovoltaïques sur les parkings. Le projet abordera aussi le
transfert de technologies et la conception d’outils financiers spécifiques.

Bénéficiaire

Université Autonome de Barcelone (Espagne, Cataluña)

Partenariat

1. Institut pour l’Innovation et le Développement Durable (Grèce, Dytiki Ellada)
2. Association Egyptienne pour l’Energie et l’Environnement
(Egypte, Al Iskandanyah)
3. Université Appliquée d’Al-Balqa (Jordanie, Al-Balqa)
4. Université d’Alexandrie (Egypte, Al Iskandanyah)
5. Incubateur des Nouvelles Entreprises de Chania (Grèce, Dytiki Ellada)
6. Eco-System Europa, SL (Espagne, Cataluña)

Objectif spécifique

Promouvoir et mettre en place des technologies innovantes et le transfert de
bonnes pratiques en matière de systèmes solaires décentralisés à petite échelle
pour les bâtiments publics

48

Résultats attendus

• Connaissances accrues en ce qui concerne le développement et les
opportunités de marché que présentent les technologies solaires innovantes à
petite échelle pour leur application dans les bâtiments publics
• 10 installations énergétiques solaires mises en place sur 10 bâtiments publics
sélectionnés
• Energie solaire créée (260 kWp) et produite (380 MWh) dans les bâtiments
sélectionnés
• Intérêt accru des acteurs locaux publics et privés pour les installations
décentralisées de systèmes d’énergie solaire innovants pour les infrastructures
et bâtiments publics
• Savoir-faire et bonnes pratiques en matière de technologies solaires
innovantes échangées

Activités principales

Budget
• Budget total
€ 4.438.553
• Contribution du Programme
€ 3.994.694 (90%)
• Cofinancement du projet
€ 443.859 (10%)
Durée
36 mois
(décembre 2012 - décembre 2015)

• Cartographie et analyse des technologies solaires innovantes à petite échelle
existantes
• Production de “modèles standards conceptuels” concernant les applications
d´énergie solaire développées (incluant des miroirs cylindro-paraboliques
thermoélectriques, le remplacement des vitres par des verres photovoltaïques
et des panneaux solaires ultra fins)
• Rédaction de rapports concernant les règles et la règlementation pour
l’installation de systèmes d’énergie solaire décentralisée dans les régions
concernées par le projet
• Organisation de conférences, d’ateliers et de formation pour la promotion et
le développement des énergies solaires

Personne de contact
Joaquim Vergés Jaime
Professeur en économie financière
et commerce
Université Autonome de Barcelone
joaquim.Verges@uab.es
+34 935.811.210

Groupes cibles

Site web
www.didsolit.eu

• Propriétaires et usagers des bâtiments publics pilotes
• PME spécialisées dans l’énergie solaire
• Autorités nationales et locales chargées des énergies renouvelables

Bénéficiaires finaux

• Propriétaires de bâtiments publics
• Techniciens et chercheurs
• Centres technologiques

FOSTEr
in MED

Promotion de l’énergie
solaire dans la région
méditerranéenne

Le projet en bref

La région méditerranéenne est caractérisée par un important potentiel en
termes d’énergie solaire. Le nombre d’heure d’ensoleillement va de 2650 à
3400 heures par an en moyenne avec un rayonnement moyen allant jusqu’à
3200 kWh/m2 par an. Malgré ces conditions météorologiques favorables, le
développement de l’énergie solaire en Méditerranée est toujours limité à cause
de barrières techniques, institutionnelles, financières et économiques.
FOSTEr in MED a pour but d’exploiter le potentiel des technologies solaires
grâce au transfert des savoir-faire techniques aux acteurs du secteur (PME,
ingénieurs, étudiants), l’identification de bonnes pratiques dans le domaine
des politiques et des réglementations et la mise en place de cinq projets pilotes
visant à doter les bâtiments publics de systèmes solaires photovoltaïques
innovants.

Bénéficiaire

“Projet visant à mettre en
œuvre et diffuser les
technologies solaires
innovantes”

Université de Cagliari, Département de Génie Civil, Environnement et
Architecture (Italie, Sardegna)

Partenariat

1. Association Méditerranéenne des Chambres de Commerce et d’Industrie
(Espagne, Cataluña)
2. Chambre de Commerce de Cagliari, Agence Spéciale “Centre de Services
aux Entreprises” (Italie, Sardegna)
3. Confédération Egyptienne des Associations d’Entreprises Européennes
(Egypte, Al Iskandanyah)
4. Institut Industriel de Recherche (Liban)
5. Société Royale Scientifique (Jordanie, Al-Aqaba)
6. Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (Tunisie, Tunis)
7. Région Autonome de la Sardaigne (Italie, Sardegna)

Objectif spécifique

Transférer les savoir-faire dans le domaine de l’énergie solaire, mettre en place
un modèle méthodologique commun et promouvoir les technologies solaires
innovantes auprès de la société civile
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Résultats attendus

• Obstacles culturels, législatifs et techniques expliquant le retard accumulé dans
la mise en place de technologies solaires identifiés au moyen d´une analyse
complète du contexte
• Technologies solaires et leurs évolutions technologiques promues
• Législations locales dans le domaine des énergies solaires comparées et
propositions innovantes communes définies
• Compétences transférées en matière de conception, d’intégration
architecturelle et d’installation des technologies solaires
• Consommation d’énergie solaire accrue dans 5 bâtiments publics grâce à
l’installation de panneaux photovoltaïques de 85 kWp

Budget
• Budget total
€ 4.500.000
• Contribution du Programme
€ 4.050.000 (90%)
• Cofinancement du projet
€ 450.000 (10%)

Activités principales

Durée
36 mois
(décembre 2012 - décembre 2015)

Groupes cibles

Personne de contact
Nicola Nieddu
Coordinateur du projet
Université de Cagliari
fosterinmed@tiscali.it
+39 070.675.58

Bénéficiaires finaux

Site web
http://fosterinmed.netsoul.net

•
•
•
•

Création de 6 points d’information
Mise en réseau avec les initiatives et projets similaires
Rédaction de documents d’orientation politique
Formation pour 400 acteurs
(designers, PME/installateurs de panneaux solaires, étudiants)
• Séminaires d’information auprès de 350 citoyens et 3500 étudiants pour
promouvoir les avantages des technologies solaires

• Architectes et ingénieurs
• PME

• Citoyens
• Autorités locales

MED-DESIRE

Développement
Méditerranéen de plans
de soutien aux initiatives
solaires et énergies
renouvelables
“Projet contribuant au
transfert et à la mise
en œuvre de bonnes
pratiques pour faciliter
le développement des
technologies solaires”

Le projet en bref

Le marché des technologies solaires a connu une croissance constante durant
la dernière décennie sur la rive nord du bassin méditerranéen, alors que la
situation en est toujours au stade préliminaire dans les pays partenaires de
la rive sud. Malgré l’engagement politique commun et la reconnaissance du
potentiel de la Méditerranée en énergie solaire, il y a toujours des obstacles
empêchant son déploiement et sa diffusion. Parmi ces barrières on remarque
notamment, des faiblesses dans la structure institutionnelle, un manque
de compétences des professionnels de l’énergie, la nécessité d’avoir des
instruments financiers spécifiques, une mauvaise perception des avantages
liés aux investissements dans le solaire, des subventions accordées à la
production d’énergies fossiles et des questions techniques (comme la qualité des
équipements et des installations).
La priorité de MED-DESIRE est d’atteindre des résultats concrets pour relever
ces défis et d’éliminer les barrières légales, réglementaires, économiques
et organisationnelles liées aux technologies propres à l’énergie solaire
décentralisée.

Bénéficiaire

Région des Pouilles - Service de Recherche et de Compétitivité, Bureau de
l’Innovation Technologique et de la Recherche Industrielle (Italie, Puglia)

Partenariat

1. Ministère Italien de l’Environnement, des Territoires et de la Mer (Italie, Lazio)
2. ENEA - Agence Nationale pour les Nouvelles Technologies, l’Energie et le
Développement économique durable (Italie, Lazio)
3. Agence de l’Energie d’Andalousie (Espagne, Andalucía)
4. Institut Technologique d´Andalousie (Espagne, Andalucía)
5. CIEMA- Plateforme Solaire d’Almeria (Espagne, Andalucía)
6. Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie (Tunisie, Tunis)
7. Centre Libanais pour la Maitrise de l’Energie (Liban)
8. Autorité des Energies Nouvelles et Renouvelables (Egypte)

Objectif spécifique

Encourager le développement de l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique
dans les zones impliquées, en mettant en place une coopération transfrontalière
efficace et en sensibilisant le public aux bénéfices pour l’environnement et pour
le développement local durable

www.enpicbcmed.eu

52

Résultats attendus

• Capacité des administrations publiques et des institutions régionales renforcée
• Compétences des techniciens et des professionnels accrue et mieux diffusée
ce qui permettra d’éliminer les barrières techniques liées au développement
des technologies solaires
• Mécanismes financiers spécifiques et innovants et instruments d’incitations
économiques développés pour encourager la croissance du secteur des
énergies solaires
• Méthodes participatives renforcées et acteurs publics/privés locaux
sensibilisés
• Large consensus dégagé entre les parties prenantes publiques et privées quant
au rôle central des énergies renouvelables pour le développement durable et
la protection de l’environnement
• Cadre de coopération entre les fournisseurs de technologies énergétiques
et de services des Pays Méditerranéens de l´UE et les Pays Partenaires
Méditerranéens (PPM) afin d’encourager le développement d’un marché
commun de l’énergie renouvelable

Activités principales

• Analyse comparative des politiques et programmes nationaux et régionaux
centrés sur l’énergie solaire et l’efficacité énergétique
• Analyse des procédures actuelles de certification pour les technologies de
l’énergie dans les PPM et dans les régions de l’UE
• Elaboration de recommandations et de plans d’action pour améliorer la
législation et les cadres réglementaires
• Initiatives de renforcement des compétences des professionnels et techniciens
de l’énergie solaire pour assurer la qualité des composants et des installations
• Formation pour les décideurs politiques en charge des réglementations sur
l’énergie solaire
• Elaboration d’instruments financiers et de marchés innovants et stimulants

Groupes cibles

• Administrations, institutions ou agences compétentes dans les domaines de
l´énergie et d’environnement (30 au niveau local et 5 au niveau central)
• 2000 PME, techniciens et professionnels de l’énergie
• 10 institutions financières
• Au minimum 10 organisations de soutien économique, districts industriels et
associations d’entreprises

Bénéficiaires finaux

• Communautés locales
• Consommateurs d’énergie
• Centres de recherche et universités

Budget
• Budget total
€ 4.655.007
• Contribution du Programme
€ 4.191.306 (90%)
• Cofinancement du projet
€ 463.701 (10%)
Durée
36 mois
(janvier 2013 - décembre 2015)
Personne de contact
Francesco Clarizio
Chargé de mission
Région des Pouilles
f.clarizio@regione.puglia.it
+39 080.540.5971

MED-SOLAR
Développement
Energétique Solaire
au Machrek

“Projet promouvant et
mettant en œuvre des
technologies solaires
innovantes dans les
bâtiments publics
et les installations
industrielles”

Le projet en bref

Les pays du bassin méditerranéen sont confrontés aux mêmes réalités
énergétiques: augmentation du prix de l’énergie et faiblesse des réseaux
électriques (impossibilité d’augmenter l’approvisionnement, coupures…)
ce qui rend difficile la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans
les infrastructures importantes telles que les hôpitaux et écoles, ainsi que le
développement des petites et moyennes industries. Ces problèmes sont communs
aux pays participant au projet MED-SOLAR (Liban, Jordanie et Palestine) où
toute la population est connectée au réseau, mais est victime de sa mauvaise
qualité et de coupures de courant fréquentes.
Au lieu d’utiliser uniquement des groupes électrogènes au combustible
polluant et cher contre les coupures d’électricité, le projet propose de fournir
des générateurs photovoltaïques solaires pour assurer l´approvisionnement
énergétique. Grâce à la mise en place du projet MED-SOLAR, la situation
énergétique des trois pays ciblés va s’améliorer en réduisant les coûts,
en diminuant la dépendance vis-à-vis de l’importation de carburant et en
améliorant la sécurité d´approvisionnement à travers l’utilisation de ressources
énergétiques alternatives.

Bénéficiaire

Trama TecnoAmbiental S.L. (Espagne, Cataluña)

Partenariat

1. Université Politechnique de Catalogne (Espagne, Cataluña)
2. Solartys (Espagne, Cataluña)
3. Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
(France, Rhône-Alpes)
4. Centre de Recherche sur l’Energie, Université An-Najah (Palestine)
5. Programme de Développement des Nations Unis pour le Liban (Liban)
6. Centre National de Recherche Energétique (Jordanie, Amman)

Objectif spécifique

Promouvoir et mettre en œuvre des technologies innovantes et encourager
le transfert de savoir-faire dans le domaine de l’énergie solaire, plus
particulièrement les énergies photovoltaïques
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Résultats attendus

• Réseaux énergétiques nationaux et leurs faiblesses caractérisées en Jordanie,
au Liban et en Palestine
• Recommandations élaborées pour l’amélioration des cadres légaux et des
régimes tarifaires énergétiques
• Part de l’énergie solaire augmentée dans 3 bâtiments publics et 1 industrie
(entre 500-800m2 de panneaux photovoltaïques installés)
• Equipements pilotes testés, validés et suivis

Activités principales

• Etude portant sur les réglementations nationales et les cadres légaux dans le
domaine de l’énergie photovoltaïque
• Identification des mécanismes financiers permettant le développement de
projets photovoltaïques
• Recherche et développement en matière de technologies photovoltaïques
innovantes
• Rédaction d’une étude d’impact socio-économique pour démontrer la
rentabilité et l´impact des installations pilotes
• Création d’un réseau transfrontalier rassemblant plusieurs autorités publiques,
universités, PME, ingénieurs…

Groupes cibles

• Bénéficiaires et usagers des installations pilotes
• Entreprises en charge de fournir et d’installer les installations pilotes

Bénéficiaires finaux

• PME
• Installations publiques (hôpitaux, écoles, bâtiments administratifs)
• Entreprises locales du secteur de l’énergie solaire
(installateurs, vendeurs, designers)
• Agences et entreprises électriques

Budget
• Budget total
€ 3.017.615
• Contribution du Programme
€ 2.656.771 (90%)
• Cofinancement du projet
€ 360.844 (10%)
Durée
30 mois
(janvier 2013 - juin 2015)
Personne de contact
Antoine Graillot
Chef de projet
Afrique et pays méditerranéens
Trama TecnoAmbiental S.L.
antoine.graillot@tta.com.es
+34 934.463.234
Site web
www.medsolarproject.com

SHAAMS

Plateformes stratégiques
pour l’Analyse et
l’Accélération du
Secteur Solaire
Méditerranéen
“Projet ouvrant
la voie au changement
culturel, opérationnel et
de comportement vers
l’énergie solaire”

Le projet en bref

Les dernières décennies ont été témoin de l´intérêt grandissant en Méditerranée
envers les initiatives liées à l’énergie solaire, doublé d´une pression croissante
afin de garantir le passage des énergies traditionnelles vers un système
énergétique plus efficace. Alors que de nombreux projets nationaux et
régionaux ont été mis en œuvre pour développer le marché, les politiques et des
actions techniques, la transition vers l’énergie solaire doit être soutenue par un
processus unifié à l’échelle méditerranéenne.
En réponse à ces défis, le projet SHAAMS a pour objectif de sensibiliser le
public à l’égard de l’efficacité énergétique à travers le transfert et la mise
en œuvre de bonnes pratiques sur des questions juridiques, réglementaires,
économiques et organisationnelles y compris la promotion de nouveaux
mécanismes financiers pour faciliter l’adoption des technologies solaires dans
les pays méditerranéens.

Bénéficiaire

Chambre de Commerce, d’Industrie et de Navigation de Barcelone
(Espagne, Cataluña)

Partenariat

1. FUNDITEC (Espagne, Cataluña)
2. AGEAS-SALERNO (Italie, Campania)
3. Fondation Sophia Antipolis (France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
4. Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Beyrouth et du Mont
Liban (Liban)
5. Université Egyptienne-Japonaise des Sciences et Technologies
(Egypte, Al Iskandanyah)
6. Agence de Naples pour l’Energie et l’Environnement (Italie, Campania)
7. WWF, Programme de Politique Européenne - Antenne de Rome (Italie, Lazio)
8. Al Urdonia Lil Ebda’Co. (Jordan, Irbid)
9. Institut Technologique de l’Education (Grèce, Kriti)
10. Fondation Berytech (Liban)
11. Association de Pépinières d’Entreprises de Tripoli (Liban)

Objectifs spécifiques

• Elaborer des solutions efficaces de gouvernance ayant pour but d’identifier
des stratégies innovantes, transférables et durables en matière d’énergie
solaire
• Promouvoir un changement culturel, opérationnel et de comportement pour
assurer le succès des solutions basées sur les énergies solaires
• Faciliter le transfert de technologies solaires en mettant en œuvre des
mécanismes et procédures communes
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Résultats attendus

• Degré d’information et capacités des décideurs politiques renforcées pour la
mise en œuvre de stratégies et politiques de soutien à l’efficacité énergétique
• Connaissances des agents publics et privés améliorées en matière de projets
d’énergie solaire, financement et conditions du marché
• Solutions innovantes fonctionnant à l’énergie solaire mises en œuvre, résultant
des activités de transfert technologique et des rencontres d’affaires
• Ecarts technologiques entre les régions impliquées réduits
• Nombre accru de programmes de recherche et formation développés par les
institutions locales dans le domaine de l’énergie solaire

Activités principales

• Cartographie régionale et identification des besoins du secteur solaire
• Définition d’une série d’indicateurs standards communs pour le secteur de
l’efficacité énergétique
• Création et promotion de 4 mécanismes légaux et de 15 mécanismes de
financement encourageant le développement de l’énergie solaire
• Organisation d’activités de transfert de technologies et 21 rencontres
d’affaires rassemblant 180 participants
• Campagnes de sensibilisation sur les énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique comprenant 21 séminaires dirigés à plus de 2000 participants
• Développement de 10 actions de formation et renforcement des capacités
rassemblant 500 acteurs impliqués
• Création d’une plateforme intersectorielle et interrégionale facilitant la
communication entre les parties prenantes du domaine de l’énergie solaire

Groupes cibles

• Décideurs politiques compétents en matière d’énergie solaire et pour les
secteurs liés
• Entreprises énergétiques
• Institutions de recherche, universités et centres technologiques

Bénéficiaires finaux

• Institutions nationales responsables de la promotion des énergies
renouvelables
• Agents spécialisés dans le développement de marchés solaires
• Organisations de la société civile

Budget
• Budget total
€ 3.200.344
• Contribution du Programme
€ 2.880.309 (90%)
• Cofinancement du projet
€ 320.035 (10%)
Durée
36 mois
(novembre 2012 - novembre 2015)
Personne de contact
Berta Pérez Pey
Chambre de Commerce, d’Industrie et
de Navigation de Barcelone
bperez@cambrabcn.org
+34 934.169.342
Site web
www.shaams.org

STS-Med

Unités thermiques
solaires à petite échelle
pour les communautés
méditerranéennes
“Projet valorisant les
systèmes d’énergie
solaire à concentration
sur petite échelle pour
générer de l’énergie
renouvelable à faible
coût au bénéfice des
bâtiments publics”

www.enpicbcmed.eu

Le projet en bref

En Méditerranée, une partie importante de l’énergie est consommée par les
ménages et les bâtiments. En plus d’une dépendance croissante du pétrole, des
combustibles fossiles et du gaz naturel, la demande en énergie primaire croit
à un rythme constant. Accroitre le pourcentage de l’énergie solaire dans le mix
énergétique global est un objectif primordial pour la région méditerranéenne,
puisque l’exploitation d’une source d’énergie renouvelable contribuera à
atténuer les effets du changement climatique - un thème préoccupant pour
la région au vu de son impact sur la désertification, les inondations et la
vulnérabilité des littoraux - et à assurer la sécurité énergétique. Bien qu’il
y ait eu lors des dernières années des améliorations notables en ce qui
concerne l’intégration des systèmes d’énergie solaire dans les technologies
conventionnelles de chauffage et malgré la disponibilité de technologies ayant
fait leurs preuves, l’énergie solaire thermique reste utilisée de façon limitée
dans les bâtiments, et en règle générale, uniquement pour l’eau chaude des
habitations privées.
Afin d’améliorer cette situation, STS-Med contribuera à la diffusion et au
développement de systèmes intégrés de Concentrateurs Solaires (CS) à petite
échelle, une technologie énergétique de pointe pouvant être répliquée dans
toute la région méditerranéenne.

Bénéficiaire

Consortium ARCA (Italie, Sicilia)

Partenariat

1. L’Institut de Chypre (Chypre)
2. Chambre de Commerce et d’Industrie de Chypre (Chypre)
3. Académie pour la Recherche Scientifique et les Technologies
(Egypte, Al Iskandanyah)
4. Autorité des Energies Nouvelles et Renouvelables (Egypte)
5. Elsewedy Electric (Egypte, Al Iskandanyah)
6. Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
(France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
7. CEEI Provence - Centre Européen d´Entreprises et Innovation
(France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
8. Université d’Athènes, Institut des Systèmes d’Accélération et d’Application
(Grèce, Attiki)
9. Université Appliquée d’Al Balqa (Jordan, Irbid)
10. Ministère de l’Energie et des Ressources Minérales (Jordanie)
11. Millenium Energy Industries (Jordanie, Amman)
12. ENEA - Agence Nationale pour les Nouvelles Technologies, l’Energie et le
Développement économique durable (Italie, Lazio)
13. Région de la Sicile - Département des Activités de Production (Italie, Sicilia)
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Objectifs spécifiques

• Créer une boîte à outils flexible d’applications de Concentrateurs Solaires
(CS) en démontrant leur efficacité dans les bâtiments et installations publiques
• Déployer des technologies basées sur les résultats de la recherche et
développement à travers des analyses de cas d’étude, une étude d’impact et
par la création d’unités de démonstration
• Créer de nouveaux débouchées pour les secteurs commerciaux et industriels
notamment en améliorant les capacités des professionnels impliqués et en
encourageant les PME à mettre en place une chaine d’approvisionnement
complète dans le secteur de l’énergie solaire

Résultats attendus

• 4 unités de démonstration de Concentrateurs Solaires (CS) mises en place
en Italie, Chypre, Egypte et Jordanie répondant à la demande énergétique de
20 000 utilisateurs finaux provenant de 20 communautés locales du pourtour
méditerranéen pour une puissance totale de 400 kW
• Perspectives industrielles des CS améliorées et degré d’expertise industrielle et    
technologique de 200 professionnels de l’énergie renforcé
• Croissance des chaines de production locale encouragée par la création
de nouveaux postes de travail qualifiés pour la production et l’installation de
systèmes CS
• Décideurs politiques soutenus dans les processus de décision relatifs aux
incitations en matière d’énergie solaire
• Sensibilisation des groupes cibles et acteurs institutionnels accrue

Principales activités

• Conception de boîtes à outil contenant des applications CS et intégration
dans les unités de démonstration
• Identification des bonnes pratiques pour encourager le développement
des technologies CS
• Elaboration d’études de marché sur la demande en CS
• Transfert de savoir-faire et activités de formation

Groupes cibles

• Autorités locales et régionales compétentes en matière d’énergie
• Propriétaires et responsables de bâtiments publics
• Producteurs/fournisseurs de composants et professionnels de l’énergie

Bénéficiaires finaux

• Utilisateurs de bâtiments publics y compris écoles et hôpitaux
• Services publics, clusters de PME et investisseurs

Budget
• Budget total
€ 4.953.512
• Contribution du Programme
€ 4.458.161
• Cofinancement du projet
€ 495.351
Durée
36 mois
(novembre 2012 - novembre 2015)
Personne de contact
Fabio Maria Montagnino
Manager du Consortium ARCA
+39 091 661 5611
info@stsmed.eu
Site web
www.stsmed.eu

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

www.enpicbcmed.eu
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RETROUVEZ-NOUS SUR

www.enpicbcmed.eu

http://twitter.com/ENPICBCMed

www.linkedin.com/in/enpicbcmed

