Instrument Européen de Voisinage
Coopération Transfrontalière
Programme BASSIN MARITIME
MÉDITERRANÉE (IEV CTF MED)
CADRE STRATÉGIQUE et TYPES
DE PROJET

Objectifs

Présenter les caractéristiques principales du nouveau Programme 2014-2020
Se préparer pour le premier appel à propositions : point sur les types de projet et
les règles principales

CADRE STRATÉGIQUE IEVP 2007-2013
1. Promotion du développement socio-économique et territorial

2. Promotion de la durabilité environnementale au niveau du
Bassin
3. Promotion de meilleures conditions et modalités pour assurer la
mobilité des personnes, des biens et des capitaux

4. Promotion du dialogue culturel et de la gouvernance locale

IEV CTF MED – Le processus de prise de décision

Le Comité de Suivi Conjoint (Joint Monitoring
Committee – JMC) approuve la liste des
projets recommandés par le PSC.

Le Comité de Sélection des Projets (Projects
Selection Committee – PSC) est responsable
de l'évaluation des propositions de projet et
s'appuie sur des évaluateurs externes. Le
PSC propose au JMC la liste des projets à
financer.

L'Autorité de Gestion (Managing Authority –
MA) et le Secrétariat Technique Conjoint
(Joint Technical Secretariat – JTS) sont
responsables du lancement des appels et
de la gestion du processus de sélection.

IEV CTF MED – Caractéristiques opérationnelles
Nouveau cadre réglementaire
Liste détaillée des résultats attendus, outputs et indicateurs
Plus d’attention au suivi et à l’ évaluation au niveau du Programme et des projets
Règles de mise en œuvre des projets simplifiées
Développement des synergies et complémentarités renforcé

IEV CTF MED – Eligibilité géographique
Territoires éligibles
Territoires adjacents
Centres majeurs

 13 pays ont déjà adhéré au Programme : Chypre, Égypte, Espagne, France,
Grèce, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Malte, Palestine, Portugal, Tunisie

IEV CTF MED – Objectifs primordiaux
PROMOTION DU
DÉVELOPPEMENT
SOCIO-ÉCONOMIQUE
3 OBJECTIFS THÉMATIQUES

TRAITER LES DÉFIS
ENVIRONNEMENTAUX COMMUNS

1 OBJECTIF THÉMATIQUE

7 PRIORITÉS

4 PRIORITÉS

112.860.000 €
(60%)

75.240.000 €
(40%)

IEV CTF MED – Vue d'ensemble : stratégie et budget 2014–2020 (1/2)
Promotion du développement socio-économique

1. Développement des
entreprises et des PME

45.144.000 €
1.1 Soutenir les start-ups
innovantes et entreprises
récemment créées

1.2 Renforcer et soutenir les
réseaux, clusters, consortiums et
chaînes de valeur
1.3 Encourager les initiatives et
actions en matière de tourisme
durable

2. Soutien à l'education, à la
recherche, au développement
technologique et à l'innovation

33.858.000 €

112.860.000 €
(60%)

3. Promotion de l'inclusion
sociale et lutte contre la
pauvreté

33.858.000 €

2.1 Soutenir le transfert
technologique et la
commercialisation des résultats de
la recherche

3.1 Fournir au jeunes, notamment aux
NEET et aux femmes, des compétences
professionnelles

2.2 Appuyerles PME dans l'accès à
la recherche et à l'innovation

3.2 Soutenir les acteurs de
l'économie sociale et solidaire

IEV CTF MED – Vue d'ensemble : stratégie et budget 2014–2020 (2/2)
Traiter les défis environnementaux communs

75.240.000 € (40%)

Protection de l'environnement, adaptation au et
atténuation du changement climatique
Soutenir les initiatives
durables visant à
trouver des solutions
innovantes et
technologiques pour
accroître la gestion
efficace de l’eau et
encourager l’utilisation
de ressources en eau
non conventionnelles

18.810.000 €

Réduire la production
de déchets municipaux,
promouvoir le tri
sélectif à la source et
l’exploitation optimale,
notamment de la
composante organique

18.810.000 €

Soutenir les
rénovations
énergétiques
économiquement
rentables et innovantes
en mettant l’accent sur
les bâtiments publics

18.810.000 €

Incorporer l’approche
de gestion écosystémique à la
Gestion Intégrée des
Zones Côtières dans la
planification du
développement local

18.810.000 €

IEV CTF MED – Types de projet (1/3)
I. Projets standards

Caractéristiques
Appel ouvert

Appel ouvert

●
●
●

Initiatives

Initiatives
pilotes
pilotes

Développement
Mise en
de réseaux

réseau

●
●

45 % du budget total = 84,6M €
Soutien UE : entre 1 et 3 M €
Minimum 3 pays (au moins 1 Pays
Partenaire Méditerranéen)
Maximum 3 partenaires par pays
Durée max. : 3 ans

IEV CTF MED – Types de projet (2/3)
II. Projets stratégiques

Cahiers
Termes de
des
référence
charges
ciblés

Caractéristiques
●

Réplicabilité

Replicabilité

●
●

●
●

Impacte de

Impactplus
portée
renforcé
ample

45 % du budget total = 84,6M €
Soutien UE : entre 2,5 et 6 M €
Minimum 4 pays (dont au moins 2
Pays Partenaires Méditerranéens)
Maximum 3 partenaires par pays
Durée max. : 4 ans

IEV CTF MED – Types de projet (3/3)
III. Projets de capitalisation

Caractéristiques

Bonnes
pratiques
Bonnes

pratiques

●
●
●

Dissémination
Exploitation et
Capitalisation
dissémination
Contribution au
Contribution
développement
aux
des politiques
politiques
publiques
publiques p

●
●

10 % du budget total = 18,8M €
Support UE : entre 500.000 et 1 M €
Minimum 5 pays (dont au moins 1
Pays Partenaire Méditerranéen)
Maximum 3 partenaires par pays
Durée max. : 2 ans

IEV CTF MED – Appels (1/3)
I. Calendrier indicatif

Standards

Déc.
2016

Stratégiques

Deuxième
moitié
2017

Capitalisation

2019

IEV CTF MED – Appels à propositions (2/3)
II. Règles financières

Pré-financement : 40 % du budget
total versé au moment de l'entrée en
vigueur du contrat de subvention
Contribution UE
Jusqu‘à 90 % du coût total éligible
Au moins 50 % du budget destiné à
activités dans les pays partenaires
Frais de préparation : max. 10.000 €
Subventions en cascade : Max. 60
000 €. et 30 % du coût éligible

IEV CTF MED – Appels à propositions (3/3)
III. Idées de projet
Objectif thématique / Priorité
Objectifs principaux :
problématiques à aborder / résultats
attendus
Recherche des partenaires

Budget total estimé

Contacts
Visitez notre site web pour partager vos idées de projet et rechercher des
partenaires : http://bit.ly/2aGnpDp

Rendez-vous sur notre site web et les
réseaux sociaux pour plus de
renseignements

www.enpicbcmed
@ENPICBCMed

@ENPICBCmed

@enicbcmed

