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NOMBRE DE
PROJETS
FINANCÉS
PAR PRIORITÉ

7 projets

4 projets
10 projets

Priorité 1.
Promotion du développement socio-économique
et renforcement des territoires
Priorité 2.
Promotion de la durabilité environnementale
au niveau du Bassin
Priorité 3.
Promotion de meilleures conditions et modalités de circulation
des personnes, des marchandises et des capitaux

Priorité 4.
Promotion du dialogue culturel et de la gouvernance locale

LE DEUXIÈME APPEL À
PROJETS STANDARDS
FAITS ET CHIFFRES

300

acteurs
impliqués

Chypre, Egypte, Espagne,
France, Grèce, Jordanie,
Israël, Italie, Liban, Malte,
Palestine, Portugal et Tunisie

PORTUGAL

€ 65
millions

8

ESPAGNE

valeur des projets
financés

Territoires éligibles
Pays Méditerranéens de l’UE
Pays Partenaires Méditerranéens

FRANCE

ITALIE

TUNISIE

MALTE

CHYPRE

GRECE

LIBAN
ISRAËL
PALESTINE
JORDANIE
EGYPTE

Réseau transfrontalier pour la promotion de l’incubation d’entreprises à
haute intensité de connaissances et du transfert technologique

NET KITE
Priorité 1

Promotion
du
développement
socioéconomique et renforcement des territoires

Mesure 1.1

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

Budget

Budget total : € 1.803.230
Contribution du Programme : € 1.622.907 (90%)
Cofinancement du projet : € 180.323 (10%)

Durée

24 mois (décembre 2013 - décembre 2015)

Site web

www.netkite.eu

Personne de contact

Fabio Maria Montagnino
Coordinateur du projet
Consortium ARCA
fmontagnino@consorzioarca.it / info@netkite.eu
+39 091 661 5654

Le projet en bref

Nonobstant des investissements significatifs
dans l’enseignement supérieur et la formation,
les problèmes d’inclusion sociale et le chômage
affectent depuis toujours les processus de
développement territorial des pays de la
Méditerranée. En effet, l’immobilisme des
systèmes économiques locaux ne permet pas
d’absorber de la main d’œuvre qualifiée. Pourtant,
une approche ouverte à l’innovation et l’interaction
entre marchés géographiquement distants les
uns des autres, pourraient permettre aux districts
locaux innovants et spécialisés de se connecter
avec de vastes plateformes de connaissance
ainsi qu’avec les marchés internationaux.
Le projet NET KITE, qui s’inspire à la philosophie
de l’Innovation Ouverte (Open Innovation) et
s’appuie sur la logique de Laboratoires Vivants
(Living Labs), a été conçu pour supporter le
transfert d’innovation afin que ce dernier soit
fonctionnel à la croissance et à la modernisation
des systèmes économiques locaux et à la
création d’emplois qualifiés et durables. Le projet
essayera de véhiculer l’innovation produite par les
laboratoires de recherche au secteur industriel en
plus de promouvoir les échanges mutuels entre
les nouvelles start-up et les entreprises déjà
solidement établies.

Bénéficiaire

Consortium ARCA (Italie, Sicile)

Partenariat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation
- CEEI Provence (France, Provence-AlpesCôte d’Azur)
Université Jordanienne des Sciences et de la
Technologie - JUST (Jordanie, Irbid)
Collège Universitaire Ahliya de Palestine PAUC (Palestine)
StartUp
Système
Tunisie
SUST
(Tunis, Tunisie)
Pépinière
d’Entreprises
DIOGENES
(Chypre)
Académie de Recherche Scientifique et de
Technologie - ASRT (Egypte)

Objectif spécifique

Établir un processus de transfert d’innovation
efficace dans les territoires concernés afin de
permettre, d’un côté, la naissance d’entreprises
dérivées dans les secteurs stratégiques
de l’économie locale, ainsi qu’à acheminer
l’introduction et la gestion de l’innovation dans
des secteurs productifs établis pour la création
d’emplois.

Résultats attendus
●

●

●

●

●

Diffusion plus massive de la culture d’entreprise
parmi les jeunes diplômés et chercheurs/
chercheuses
Collaboration renforcée entre les systèmes de
l’éducation et de la production pour encourager
le transfert technologique
Meilleur accès aux infrastructures et aux
établissements de recherche pour les porteurs
de projets conjoints entre les universités et les
entreprises de R&D
Actions pilotes d’incubateur d’entreprises
et implémentation de cadres de transfert
technologique
Développement de cadres de mobilité pour
les jeunes entrepreneurs et les équipes des
Bureaux de Transfert Technologique

Groupes cibles
●

●
●

Jeunes chercheurs et étudiants de deuxième et
troisième cycle universitaires
PME et clusters de PME
Techniciens d’industrie

Bénéficiaires finaux
●
●
●

Centres de recherche
Communautés d’entreprises
Jeunes

Programme de Développement Conjoint de la Méditerranée

CoMeD Pro
Priorité 1

Promotion
du
développement
socioéconomique et renforcement des territoires

Mesure 1.2

Renforcement des filières économiques en
mettant en synergie les potentiels des pays du
Bassin Méditerranéen

Budget

Budget total : € 1.530.000
Contribution du Programme : € 1.377.000 (90%)
Cofinancement du projet : € 153.000 (10%)

Durée

20 mois (décembre 2013 - août 2015)

Site web

www.comedpro.eu

Personne de contact

Immaculada Malet i Prat
Coordinatrice du projet
Generalitat de Catalunya
immaculada.malet@gencat.cat
+34 933 046 700

Le projet en bref

Le bassin méditerranéen a toujours représenté
un espace commun caractérisé par d’intenses
échanges de personnes, culturels, commerciaux
et de valeurs. Actuellement, la contribution
des produits traditionnels tels que le vin, le sel,
l’huile d’olive, le textile et l’artisanat à l’économie
des zones rurales est en train de diminuer
progressivement en raison notamment de la
baisse de la population, de l’abandon des activités
agricoles et de la perte de compétitivité des petites
entreprises agroalimentaires et artisanales.
L’actuelle crise économique et sociale renforce
la nécessité d’actions coordonnées ayant pour
but de valoriser les opportunités pour les petites
entreprises agricoles et de produits locaux.
Par le biais de l’intégration des PME locales dans
le cadre d’un parcours touristique commun, le
projet CoMeD Pro cherchera à augmenter les
présences de touristes ayant un intérêt pour les
produits agricoles et artisanaux de qualité, en
permettant en même temps la stabilisation de
la demande de ces mêmes produits. En outre,
CoMeD Pro assistera les petits entrepreneurs dans
le développement des leurs capacités de gestion
et de marketing, ainsi que dans l’amélioration de
la qualité de leurs produits.

Bénéficiaire

Generalitat de Catalunya - Département de
l’Agriculture, de l’Élevage, de la Pêche, de
l’Alimentation et de l’Environnement (Espagne,
Catalogne)

Partenariat
1.
2.

Région Autonome de la Sardaigne - Ministère
régional pour le Tourisme, l’Artisanat et le
Commerce (Italie, Sardaigne)
Ministère du Tourisme (Israël)

Objectifs spécifiques
●

●

Promouvoir la compétitivité des entreprises
artisanales et de produits locaux des deux côtés
de la Méditerranée en les intégrant dans un
parcours touristique transnational caractérisé
par des critères de qualité communs
Stimuler la transition vers des critères de qualité
plus élevés du secteur des produits locaux et
artisanaux méditerranéens

Résultats attendus
●

●

●

●

●

Création d’un parcours touristique transnational
entre Israël, l’Italie et l’Espagne impliquant près
de 400 entreprises artisanales et de produits
locaux appliquant des critères de qualité
communs
Amélioration des connaissances et des
capacités des gérants et employés des petites
entreprises
Développement d’un cadre commun et de
deux programmes d’incubation et consolidation
dédiés aux entreprises des secteurs concernés
Assistance dans la phase de start-up de
30 nouveaux produits locaux et artisanaux
traditionnels
Renforcement de la compétitivité des petites
entreprises agroalimentaires et artisanales par
le biais de dispositifs d’appui individualisés

Groupes cibles
●

●

Petites entreprises artisanales et de produits
locaux dans les territoires concernés
Porteurs d’intérêt au niveau local, régional ou
national

Bénéficiaires finaux
●

●
●

Agents/Employés des petites entreprises
artisanales et de produits locaux
Porteurs d’intérêt des secteurs public et privé
Chômeurs
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L’avenir de notre passé

F.O.P.
Priorité 1

Promotion
du
développement
socioéconomique et renforcement des territoires

Mesure 1.2

Renforcement des filières économiques en
mettant en synergie les potentiels des pays du
Bassin Méditerranéen

Budget

Budget total : € 1.868.764
Contribution du programme : € 1.679.291 (90%)
Cofinancement du projet : €189.473 (10%)

Durée

24 mois (décembre 2013 - décembre 2015)

Site web

www.futureourpast.eu

Personne de contact

Simone Bozzato
Secrétaire Général
Société Géographique Italienne
segreteria@societageografica.it
+39 06 700 8279

Le projet en bref

L’extraordinaire patrimoine culturel du bassin de
la Méditerranée - comprenant des fascinantes
villes riches d’art, de culture et de traditions représente un milieu privilégié pour la croissance
du tourisme. Malgré le rôle primordial joué par ce
secteur, le modèle de gouvernance développé
jusqu’à présent dans la région a été ciblé
principalement sur les ressources côtières, alors
que des centres historiquement importants et peu
valorisés sont localisés dans l’arrière-pays.
Par le biais d’un modèle touristique basé sur
des plans innovants pour le patrimoine culturel
et environnemental, le projet F.O.P. vise à
renforcer le potentiel des territoires impliqués et
à augmenter leur valorisation. Les sites pilotes
en Italie (Latium, Basilicate, Campanie), Espagne
(Cordoue), à Malte (La Valette), en Palestine
(Bethléem), en Tunisie (Monastir) et au Liban
(Beyrouth) feront part d’un réseau transfrontalier
de centres historiques visant au renforcement
mutuel de leur visibilité dans le cadre du secteur
touristique. En outre, des activités d’hospitalité
diffuse seront réalisées en Palestine afin de
stimuler le tourisme dans des sites spécifiques,
tels que des vieilles villes jamais suffisamment
exploitées malgré leur valeur.

7.
8.

Société Géographique Italienne (Italie, Latium)

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

Union des Universités Méditerranéennes UNIMED (Italie, Latium)
Centre Universitaire Européen pour les Biens
Culturels (Italie, Campanie)
Fondation Temi Zammit (Malte)
Programme Qualité (Italie, Basilicate)
Collège Dar Al-Kalima (Palestine)
Consortium Provincial pour le Développement
Économique (Espagne, Andalousie)

Réservation

Objectif spécifique

Développer un modèle transfrontalier de
planification du tourisme durable pour les
communautés locales basé sur:
● la
définition stratégies nouvelles et plus
efficaces de valorisation touristiques des
centres historiques sélectionnés
● la formation des agents locaux et nationaux
ainsi que des autorités
● la création d’un réseau de centres historiques
méditerranéens

Résultats attendus
●

●

●

●

Bénéficiaire

Objectif
Service
(Tunisie, Monastir)
Université Libanaise (Liban)

●

●

Amélioration de l’efficacité de la gestion des
centres historiques grâce à la mise en œuvre
de nouveaux modèles de gouvernance
Création d’un réseau de centres historiques
méditerranéens incluant 20 sites et 210
opérateurs touristiques
Implémentation d’un système d’hébergement
par le biais de deux hôtels diffus et 30 ‘micro
logements’ (120 postes)
Augmentation des présences touristiques dans
les centres historiques d’environ 5 à 10%
Augmentation du numéro des opérateurs
touristiques locaux de 15 à 30%
Diversification de l’offre touristique suite à la
création de nouveaux parcours culturels et
environnementaux

Groupes cibles
●
●

Autorités publiques locales
Opérateurs touristiques et touristes

Bénéficiaires finaux
●
●

Employés du secteur du tourisme
Résidents des centres historiques

* «Hospitalité diffuse» dérive de l’expression italienne albergo diffuso, qui représente une conception innovante de l’hospitalité développée au début
des années 80. Le but de l’albergo diffuso est de relancer les petits villages historiques italiens qui se trouvent normalement en dehors des routes
touristiques traditionnelles. Une traduction littérale et pertinente en français étant pratiquement impossible, l’hôtel diffusé (ou hôtel virtuel) est conçu
comme un hôtel constitué par une multitude de bâtiments historiques dans une seule petite communauté, au lieu de l’hôtel traditionnel situé dans un
seul immeuble (source : Wikipedia).
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Réseau Ouvert pour le Tourisme Méditerranéen Durable 2

ONMEST 2
Priorité 1

Promotion
du
développement
socioéconomique et renforcement des territoires

Mesure 1.2

Renforcement des filières économiques en
mettant en synergie les potentiels des pays du
Bassin Méditerranéen

Le projet en bref

Le tourisme est un secteur important de
l’économie de la région de la Méditerranée. Dans
certains cas, il représente la principale source
de revenus pour la population locale, et participe
donc grandement au développement du territoire.
Cependant, le modèle méditerranéen se base
encore sur le tourisme de masse très concentré
dans le temps et limité presque exclusivement
aux zones côtières.
Avec le but de contribuer à la diversification
de l’offre touristique, le projet ONMEST 2 vise
à valoriser des destinations mineures telles
que Ispica (Italie), Kalavrita (Grèce), Alcaraz
(Espagne), la Vallée de Kadisha (Liban), Bizreit
(Palestine), Umm Qais (Jordanie) et Béja
(Tunisie).

Bénéficiaire

Municipalité de Ispica (Italie, Sicile)

Partenariat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cadre Européen régional pour la Coopération
(Grèce, Ionia Nisia)
Fondation Université-Entreprise de la Région
de Murcie (Espagne, Murcie)
Centre pour le Développement Global de la
Vallée du Jourdain (Jordanie, Irbid)
Organisation Baldati (Liban)
Association Rozana (Palestine)
Union Nationale des Femmes Tunisiennes
(Tunisie, Tunis)
Association pour le Développement du
Patrimoine (Tunisie, Béja)
Association Culturelle SUD (Italie, Sicile)

Budget

Budget total : € 1.726.846
Contribution du Programme : € 1.339.071 (78%)
Cofinancement du projet : € 387.775 (22%)

Durée

24 mois (décembre 2013 - décembre 2015)

Personne de contact

Maria Chiara Stornello
Coordinatrice du Projet
Municipalité de Ispica
stornello.maria.chiara@comune.ispica.rg.it
+39 0932 701 451

Objectif spécifique

Accroître l’importance de certaines destinations
touristiques mineures dans des zones marginales
de l’Italie, de la Grèce, de l’Espagne, du Liban, de
la Palestine, de la Jordanie et de la Tunisie, et les
transformer en «Centres pour la Culture Locale»,
sites privilégiés pour le tourisme local

Résultats attendus
●

●

●

●

●

Développement
économique
de
zones
touristiques mineures (revenus générés par les
activités touristiques)
Communautés locales sensibilisées et plus
actives en matière de valorisation et protection
du patrimoine culturel
Compétitivité touristique renforcée et capacité
des PME, des autorités publiques et des acteurs
locaux de répondre à la demande des marchés
nationaux et internationaux
Amélioration de l’offre touristique et de
l’accessibilité aux territoires impliqués dans le
projet
Nouvelles opportunités d’emploi et de
développement économique dans le secteur
touristique pour les femmes et les jeunes

Groupes cibles
●

●
●

Institutions publiques et organisations privées
opérant dans le secteur du tourisme
Chambres de commerce et PME
Associations touristiques et culturelles

Bénéficiaires finaux
●
●
●

Populations locales
Femmes et jeunes
Agents/Employés du secteur du tourisme
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Réseau Méditerranéen Durable du Secteur Textile

SUSTEXNET
Priorité 1

Promotion
du
développement
socioéconomique et renforcement des territoires

Mesure 1.2

Renforcement des filières économiques en
mettant en synergie les potentiels des pays du
Bassin Méditerranéen

Budget

Budget total : € 1.488.229
Contribution du Programme : € 1.339.406 (90%)
Cofinancement du projet : 148.823 (10%)

Durée

24 mois (janvier 2014 - décembre 2015)

Site web

www.sustextnet.eu

Personne de contact

Miriam Martinez Carbonell
Coordinatrice du projet
Institut de Recherche du Textile - AITEX
miriam.martinez@aitex.es
+34 965 542 200

Le projet en bref

L’industrie textile méditerranéenne possède
une longue tradition de leadership en termes
d’innovation, mode, conception et créativité.
Nonobstant
la
croissante
compétition
internationale, le secteur maintient son
importance, avec un chiffre d’affaires de plus de
210 milliards d’euros par an et pouvant compter
sur 2.3 millions d’employés au total. Au cours
de la dernière décennie, les pays de la rive sud
de la Méditerranée sont devenus des acteurs
de premier plan, notamment en raison d’un
processus de délocalisation progressive. En
plus de la restructuration du secteur, la durabilité
environnementale est un défi central pour
l’industrie textile : la pollution des eaux à cause du
déversement d’effluents non traités, l’utilisation de
produits chimiques toxiques lors du traitements
de tissus et la consommation d’énergie sont des
questions ouvertes associées aux productions
textiles.
Dans ce contexte, le projet SUSTEXTNET vise à
établir un réseau de coopération parmi les acteurs
de l’industrie textile méditerranéenne afin de
soutenir la compétitivité et la viabilité du secteur.

Bénéficiaire

Institut de Recherche du Textile - AITEX (Espagne,
Communauté de Valence)

Partenariat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Institut Valencien pour les PME - IMPIVA
(Espagne, Communauté de Valence)
ARTES Recherche (Italie, Calabre)
Confédération des Industriels de Bari et
Barletta-Andria-Trani (Italie, Pouilles)
Centre Technique du Textile - CETTEX
(Tunisie, Ben Arous)
Pôle de Compétitivité de Monastir (Tunisie,
Tunis)
Fédération des Industries Egyptiennes - FEI
(Egypte, Al Iskandanyah)
Confédération des Associations d’Entreprises
Egyptiennes
Européennes
CEEBA
(Egypte, Al Iskandanyah)

Objectifs spécifiques
●

●

Réaliser une analyse détaillée des faiblesses
actuelles du secteur textile méditerranéen
Établir des synergies entre les acteurs impliqués
afin de minimiser les impacts environnementaux
et maximiser la qualité et la productivité de
l’industrie textile

Résultats attendus
●

●

●

●

Connaissance accrue du secteur du textile
(filage, tissage, teinture, impression/finalisation)
dans la région méditerranéenne par rapport
à : déchets, empreinte carbone, empreinte
hydrique ; utilisation des matières premières
naturelles ; politiques environnementales ciblant
spécifiquement au secteur textile ; conditions
sociales des travailleurs
Développement d’une méthodologie communes
pour l’évaluation des écarts technologiques,
économiques et environnementaux à combler
le long de la chaîne de valeur du textile
Conception et implémentation de stratégies
d’amélioration de la durabilité environnementale
de l’industrie du textile dans 16 entreprises
sélectionnées
Réduction des impacts environnementaux des
productions des entreprises sélectionnées

Groupes cibles
●
●
●

Entreprises du secteur du textile
Pôles de PME
Autorités publiques locales

Bénéficiaires finaux
●
●

●

Centres de recherche et technologiques
Travailleurs/Travailleuses et employé(e)s du
secteur du textile
Consommateurs/Consommatrices
finaux/
finales

Approches Transfrontalières Innovantes pour le co-développement des
Pôles du Textile et de la Confection dans le Bassin de la Méditerranée

TEX-MED
Priorité 1

Promotion
du
développement
socioéconomique et renforcement des territoires

Mesure 1.2

Renforcement des filières économiques en
mettant en synergie les potentiels des pays du
Bassin Méditerranéen

Budget

Budget total : € 2.000.000
Contribution du Programme : € 1.700.000 (85%)
Cofinancement du projet : 300.000 (15%)

Durée

24 mois (décembre 2013 - décembre 2015)

Site web

www.textmedclusters.eu

Personne de contact

Susanna Leonelli
Coordinatrice du projet
Unione Industriale Pratese
s.leonelli@texmedclusters.eu
+39 335 692 70 10

Le projet en bref

La coopération dans le secteur du Textile et
de la Confection (T/C) fait partie d’un contexte
macroéconomique très ample. Ce dernier est
caractérisée par une réorganisation industrielle
substantielle en Europe, une délocalisation
de la production vers des pays soit à bas coût
de main d’œuvre soit fiscalement avantageux,
et par des accords de sous-traitance avec les
entreprises de la rive sud de la Méditerranée. Ce
modèle de coopération, visant à contrebalancer
la concurrence commerciale agressive mise en
place par la Chine et d’autres pays émergeants,
a engendré des conséquences non souhaitées :
gaspillage et perte de compétences et capacités
dans les régions du nord de la Méditerranée,
faible esprit d’entreprenariat dans les régions de
la rive sud et une incapacité partielle de répondre
aux nouveaux défis de la concurrence.
Le projet TEX-MED Clusters propose une
approche innovante visant à mettre en valeur
l’esprit d’entreprenariat en tant qu’élément
pour le développement international des pôles
d’entreprises et de PME. Le projet vise à accélérer
la conversion du vieux modèle de développement
vers un autre basé sur «la multilocalisation et
la co-contractualisation», afin de démarrer un
processus d’expansion du secteur du textile en
termes de compétences, esprit d’entreprenariat,
innovation et compétitivité internationale.

Bénéficiaire

Association des Industriels de Prato
(Italie, Toscane)

Partenariat
1.
2.
3.
4.

Confédération de l’Industrie Textile Espagnole
- TEXFOR (Espagne, Catalogne)
Association de l’Industrie de la Mode
Hellénique - SEPEE (Grèce, Kentriki
Makedonia)
Centre Technique du Textile - CETTEX
(Tunisie, Ben Arous)
Pôle
de
Compétitivité
de
Monastir
(Tunisie, Tunis)

5.
6.
7.

Chambre de Commerce d’Alexandrie FEDCOC (Egypte, Al Iskandanyah)
Union des Industries Textiles de Palestine UPTI (Palestine)
Exportateurs Jordaniens de Vêtements,
Accessoires et du Textile - JGATE (Jordanie,
Amman)

Objectifs spécifiques
●

●

Accroître la quantité de liens, partenariats et
initiatives de coopération entre les industries du
Textile et de la Confection (T/C) du bassin de la
Méditerranée
Accélérer l’évolution industrielle vers un
système T/C méditerranéen intégré fondé sur la
multilocalisation et de la co-contractualisation,
qui puisse remplacer le vieux modèle basé sur
«délocalisation + sous-traitance»

Résultats attendus
●

●

●

Définition d’une vision partagée et d’une
stratégie de long terme pour le développement
de l’industrie T/C méditerranéenne
Implémentation conjointe de projets de la part
de pôles d’entreprises, en particulier dans le
domaine de l’innovation
Démarrage d’initiatives de coopération entre
les PME des territoires concernés afin de
accroître la compétitivité individuelle et globale
de l’industrie T/C méditerranéenne

Groupes cibles

Les neuf régions/pôles du Textile et de la Confection
de la Catalogne (Espagne), de Prato (Italie), de la
Macédoine Centrale (Grèce), de Tunis et Monastir
(Tunisie), d’Alexandrie (Egypte), de Gaza et de la
Cisjordanie (Palestine) et d’Amman (Jordanie)

Bénéficiaires finaux
●
●

PME des pôles T/C spécialisés
Entrepreneurs et employés du secteur T/C dans
les régions concernées
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Stratégies de gestion intégrée pour la mise en valeur du patrimoine
des phares, sémaphores et balises de la Méditerranée

MED-PHARES
Priorité 1

Promotion
du
développement
socioéconomique et renforcement des territoires

Mesure 1.3

Renforcement des stratégies nationales de
planification territoriale en intégrant les différentes
échelles et promotion d’un développement socioéconomique équilibré et durable

Le projet en bref

Les phares, sémaphores et balises constituent
un patrimoine culturel unique qui témoigne de
l’histoire des zones côtières de la Méditerranée.
Ces ressources sont cependant encore peu
valorisées à des fins de développement territorial
et se trouvent souvent en état d’abandon ou
de dégradation avancée. Le patrimoine lié à la
navigation semble souffrir d’une déconnection
avec le territoire où il est implanté et par
conséquent est ignoré par les institutions et
populations locales. Certains gouvernements se
sont néanmoins récemment engagés à mieux
protéger et valoriser le patrimoine maritime, y
compris la sauvegarde des phares, sémaphores
et balises.
Afin de poursuivre les efforts entrepris au niveau
national, le projet MED-PHARES vise à développer
un modèle applicable dans tous les territoires
de l’espace méditerranéen et destiné à mettre
en valeur le patrimoine matériel et immatériel
des sites dotés de signalisation maritime. Ceci
permettra notamment de promouvoir l’intégration
de ce patrimoine dans les stratégies et politiques
pour la gestion intégrée des zones côtières.

Bénéficiaire

Budget

Budget total : € 1.992.409
Contribution du Programme : € 1.770.460 (89%)
Cofinancement du projet : 221.949 (11%)

Durée

24 mois (décembre 2013 - décembre 2015)

Site web

www.medphares.eu

Personne de contact

Giorgio Onorato Cicalò
Coordinateur du projet
Agence de Conservation des Côtes
Région Autonome de la Sardaigne
gcicalo@regione.sardegna.it
+39 070 606 54 81

Objectif spécifique

Créer un nouveau modèle pour la réhabilitation et
la gestion du patrimoine constitué par les phares,
sémaphores et balises de la Méditerranée afin de
promouvoir ces ressources comme moteur d’un
développement touristique durable

Résultats attendus
●

●

●

●

●

Agence de Conservation des Côtes de la Région
Autonome de la Sardaigne (Italie, Sardaigne)

Partenariat
1.
2.
3.
4.

Conservatoire du Littoral (France, ProvenceAlpes-Côte d’Azur)
Agence pour la Protection et l’Aménagement
du littoral (Tunisie)
Société pour la Protection de l’Environnement
au Liban (Liban)
Municipalité de Tyre (Liban)

Groupes cibles
●
●

Décideurs locaux
Organisations responsables pour la gestion
des sites pilotes et leurs usagers (citoyens,
touristes, chercheurs)

Bénéficiaires finaux
●

●
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Connaissance accrue du cadre juridique et
des caractéristiques propres (milieu, histoire,
architecture) des phares, sémaphores et
bâtiments maritimes de la zone de coopération
Méthodologie transfrontalière pour une meilleure
gestion des sites côtiers dotés de bâtiments
liés à la signalisation maritime élaborée et
approuvée par les partenaires du projet
Au moins 7 plans de gestion et valorisation
des sites pilotes définis et mis en œuvre (les
sites pilotes sont situés en Corse, Sardaigne,
Provence-Alpes-Côte d’Azur, au sud du Liban
et en Tunisie)
Populations, touristes et autres groupes cibles
sensibilisés de l’importance du patrimoine
maritime, matériel et immatériel présent dans
les zones côtières
Compétences des administrateurs locaux
renforcées en matière de gestion intégrée des
biens du patrimoine liés à la navigation

Population résidentes aux alentours des sites
pilotes
Managers et élu(e)s de la région de la
Méditerranée

Utilisation écologique des plantes indigènes pour la restauration
environnementale et le développement durable dans la région
méditerranéenne

ECOPLANTMED
Priorité 2

Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin

Mesure 2.1

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

Budget

Budget total : € 1.050.363
Contribution du Programme : € 945.327 (90%)
Cofinancement du projet : € 105.036 (10%)

Durée

24 mois (janvier 2014 - décembre 2015)

Site web

www.ecoplantmed.eu

Personne de contact

Panagiota Gotsiou
Coordinatrice du projet
CIHEAM
Institut Agronomique Méditerranéen de La Canée
yiota@maich.gr
+30 282 1035 053

Le projet en bref

En plus de constituer l’une des régions du monde
à plus haut taux de biodiversité, le bassin de
la Méditerranée fait partie des quatre zones
sensibles les plus affectées par le changement
de la biodiversité sur la planète. Des nombreuses
plantes natives sont menacées d’extinction à
cause de la dégradation de leurs habitats et des
risques environnementaux, souvent d’origine
humaine. Ce patrimoine naturel de valeur
inestimable doit donc être protégé et valorisé en
améliorant la capacité de gestion des acteurs
locaux, afin d’élaborer des mesures préventives
associant croissance économique et restauration
environnementale.
Le défi du projet ECOPLANTMED se concentre
donc sur la lutte contre la perte de biodiversité et
sur la promotion d’un modèle de développement
durable dans les deux rives de la Méditerranée.
Les administrateurs locaux seront encouragés
au respect des engagements dérivants par les
conventions internationales, comme par exemple
la Convention sur la Diversité Biologique, par
le biais d’un modèle environnemental commun
contribuant au développement conjoint de l’écorégion méditerranéenne.

Objectif spécifique

Promouvoir la conservation, l’amélioration
et l’utilisation durable des plantes indigènes
de la Méditerranée, afin de favoriser la
restauration écologique des habitats dégradés
et le développement de nouveaux secteurs
économiques grâce aux capacités de gestion
accrues de la part des acteurs locaux

Résultats attendus
●

●

●

●

●

Bénéficiaire

CIHEAM - Institut Agronomique Méditerranéen de
La Canée (Grèce, Crète)

Partenariat
1.

2.
3.

4.

Université de Cagliari, Département des
Sciences Naturelles et Environnementales Centre pour la conservation de la biodiversité
(Italie, Sardaigne)
Université Saint-Joseph (Liban)
Generalitat de la Communauté de Valence,
Ministère Régional des Infrastructures, du
Territoire et de l’Environnement (Espagne,
Communauté Valencienne)
Institut National de Recherche en Génie
Rural, Eaux et Forêts (Tunisie, Ariana)

Préservation du patrimoine naturel de la région
méditerranéenne par le biais de la conservation
ex situ de la flore menacée
Elaboration de méthodologies et outils
communs de gestion et utilisation durables des
plantes natives et des ressources
Amélioration des capacités de gestion
environnementale et de gouvernance au niveau
local
Promotion d’un nouveau secteur économique
fondé sur la production de plantes natives
Sensibilisation accrue du grand public sur
l’importance de l’utilisation des plantes natives
dans les activités de restauration : 500 acteurs
du territoire informés à travers des évènements
locaux, 300 acteurs formés et distribution de
lignes directrices et protocoles sur les pratiques
de restauration à 1000 acteurs

Groupes cibles
●

●
●
●

Autorités
publiques
et
agences
de
développement impliquées dans la gestion
environnementale et dans la gestion des
ressources génétique de la flore
Producteurs de plantes
Architectes du paysage/paysagistes
Chercheurs, divulgateurs environnementaux,
ONG et porteurs d’initiatives de gestion du
territoire

Bénéficiaires finaux
●
●

●
●

Communautés locales
Autorités
publiques
et
agences
développement de la Méditerranée
Producteurs de plantes
Secteur du tourisme

de
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Vers la Conservation de l’Écosystème et de la Pèche Artisanale
Durable dans le Bassin de la Méditerranée

ECOSAFIMED
Priorité 2

Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin

Mesure 2.1

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

Budget

Budget total : € 1.915.883
Contribution du Programme : € 1.569.235 (82%)
Cofinancement du projet : € 346.648 (18%)

Durée

24 mois (décembre 2013 - décembre 2015)

Site web

http://ecosafimed.eu

Personne de contact

Victor Gutiérrez
Directeur du projet
Fondation Biodiversité
vgutierrez@fundacion-biodiversidad.es
+34 214 748 36 47

Le projet en bref

Il est généralement reconnu que les communautés
benthiques sont mieux préservées dans les
zones exploitées en prévalence par les flottes
artisanales. La richesse desdites communautés
dépend de la présence des soi-disant espèces
ingénieurs de l’écosystème (coraux, éponges
ou herbes marines). Ces espèces assurent une
structure tridimensionnelle de l’habitat ainsi qu’un
niveau sensible de biodiversité et de productivité
qui garantit à des nombreuses espèces de grande
valeur commerciale des sites pour la reproduction,
l’alimentation et l’abri. La contribution des
communautés benthiques à la conservation de
la pêche artisanale est donc essentielle vu que
ces communautés jouent un rôle de « Essential
Fish Habitats ». Cependant, la pêche au chalut
peut affecter le communautés benthiques et,
étant donné que les espèces ingénieurs sont
normalement caractérisées par une vie longue et
une croissance lente, tout type de dérangement
peut produire des effets négatifs de grande portée
et durée.
Afin de combattre ces menaces, le projet
ECOSAFIMED évaluera l’impact de la pêche
artisanale dans les zones marines de plateau
soumises à une forte pression de la part de
la pêche à chalut. Le projet veut aboutir à la
production d’un paquet de recommandations
scientifiques pour la gestion éco-systémique de la
pêche artisanale, dont l’application devra associer
la conservation de l’habitat benthique avec
l’exploitation du secteur de la pêche artisanale.

Bénéficiaire

Fondation Biodiversité (Espagne, Andalousie)

Partenariat
1.
2.
3.

Conseil Espagnol de Recherche, Institut
de
Sciences
Marines
ICM-CSIC
(Espagne, Catalogne)
Université de Gênes (Italie, Ligurie)
Institut National des Sciences et Technologies
Marines - INSTM (Tunisie, Tunis)

Objectifs spécifiques
●

●

Évaluer l’impact de la pêche artisanale sur les
communautés benthiques
Maintenir en bon état environnemental les
communautés benthiques de la Méditerranée en
assurant, en même temps, la pêche artisanale
dans des zones préservées par les pressions
de la pêche au chalut

Résultats attendus
●

●

●

●

●

●

●

Identification des zones marines de plateau
soumises à une forte pression de la part de la
pêche à chalut
Évaluation des activités locales qui interagissent
potentiellement avec les communautés
benthiques
Évaluation de l’état de santé des communautés
benthiques dans les zones d’étude
Transfert de connaissances techniques entre
les partenaires du projet
Renforcement du dialogue entre les différents
acteurs du contexte marin (ONG, municipalités,
pêcheurs)
Amélioration de la gestion de la pêche artisanale
et de la conservation des communautés
benthiques dans huit zones marines
Proposition de zones de valeur écologique à
préserver en tant qu’Aires Marines Protégées
dans le cadre des directives européennes,
de la Convention de Barcelone et des cadres
nationaux

Groupes cibles
●

●
●
●

Autorités de protection de la biodiversité marine
et de gestion de la pêche
Associations des opérateurs de la pêche
Municipalités et décideurs politiques
Organismes (consultatifs) de gestion du littoral

Bénéficiaires finaux
●
●
●

Agences régionales du tourisme
ONG environnementales
Communauté scientifique

* Une communauté benthique est composée par les organismes vivant sur et dans le fond de la mer. Ces organismes sont connus comme des benthos
et incluent vers, palourdes, crabes, homards, éponges ainsi que d’autres microorganismes vivant dans les sédimentations du fond de la mer.
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Système de contrôle localisé des drosophiles et de gestion des
insectes nuisibles

FruitFlyNet
Priorité 2

Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin

Mesure 2.1

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

Budget

Budget total : € 1.662.872
Contribution du Programme : € 1.496.585 (90%)
Cofinancement du projet : € 166.287 (10%)

Durée

24 mois (Décembre 2013 – Décembre 2015)

Site web

http://fruitflynet.aua.gr

Personne de contact

Theodoros Tsiligiridis
Coordinateur du projet
Université Agricole d’Athènes
tsili@aua.gr
+30 210 529 4176

Le projet en bref

Les drosophiles (ou mouches du vinaigre) qui
affectent l’olive, le cerisier, le pêcher et les
agrumes de la Méditerranée, sont des insectes
nuisibles accidentellement introduites dans la
région dans le passé. Ces insectes constituent
un véritable fardeau économique pour le
secteur agricole : en effet, en plus de provoquer
des pertes quantitatives de production ainsi
que la dégradation de la qualité des cultures,
l’augmentation de l’utilisation des insecticides a
un impact environnemental et économique qui est
directement lié à la lutte contre cette nuisance.
Le projet FruitFlyNet vise à développer et
implémenter des systèmes de surveillance
environnementale efficaces ainsi que des
solutions de pulvérisation à terre contre les
insectes nuisibles déjà établis dans la région de
la Méditerranée. Par ailleurs, cette initiative a été
conçue afin de devenir un instrument précieux
d’alerte de quarantaine dans les pays où les
drosophiles invasives ne se sont pas encore
installées. FruitFlyNet entend créer une plateforme
pour la détection préventive et l’application de
mesures d’éradication ciblées.

Bénéficiaire

Université Agricole d’Athènes (Grèce, Attique)

Partenariat
1.
2.
3.
4.
5.

Organisation pour la Recherche Agricole
(Israël)
Centre National pour la Recherche
et
l’Expansion
Agricole
NCARE
(Jordanie, Amman)
Conseil de Recherche Agricole, Centre de
Recherche sur les Arbres Fruitiers – CRAFRU (Italie, Latium)
Université des Îles Baléares (Espagne, Îles
Baléares)
Université de Thessalie (Grèce, Thessalia)

Objectifs spécifiques
●

●

Concevoir et réaliser un système innovant et
intégré de localisation pour le contrôle de la
pulvérisation à terre des drosophiles
Rationaliser l’usage des insecticides par le
biais de la diffusion d’un système de capture
et énumération en temps réel des insectes
(ReTIC)

Résultats attendus
●

●

●

●

●

Surveillance de la population des drosophiles et
développement de mesures d’éradication voire
limitation de l’expansion de l’espèce invasive
Harmonisation des stratégies de gestion
de nuisances concernées en Grèce, Israël,
Jordanie, Italie et Espagne
Réduction de l’impact des activités agricoles
sur l’environnement grâce à l’optimisation de
l’usage des pesticides
Augmentation potentielle de la quantité et de la
qualité de fruits disponibles auprès des marchés
locaux
Diminution de la densité de la population des
drosophiles dans les zones pilotes

Groupes cibles
●
●
●

Agriculteurs, producteurs, propriétaires fonciers
Inspecteurs phytosanitaires
Opérateurs du secteur de la pulvérisation

Bénéficiaires finaux
●

●
●

Citoyens et communautés locales résidents à
proximité des zones concernées
Industrie du contrôle des nuisances
Organisations de protection environnementale
et agricole
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Création d’un outil d’analyse des risques et de l’écologie
pour la Méditerranée

GREAT Med

Budget

Budget total : € 1.936.896
Contribution du Programme : € 1.743.012 (89%)
Cofinancement du projet : € 193.884 (11%)

Priorité 2

Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin

Mesure 2.1

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

Durée

24 mois (décembre 2013 - décembre 2015)

Site web

www.greatmed.eu

Personne de contact

Prof. Carlo Blasi
Coordinateur du projet
Université de la Sapienza de Rome
greatmed-coordination@uniroma1.it
+39 06 499 126 42

Le projet en bref

5.

Le bassin de la Méditerranée est une de 25 zones
sensibles et une des 200 régions écologiques
avec le plus haut taux de biodiversité dans le
monde. Bien que couvrant seulement 0,8% de la
surface marine mondiale et 0,3% de son volume
total, la mer Méditerranée abrite entre 7 et 8% du
total des espèces marines actuellement connues.
Une telle diversité est aussi présente dans la
flore terrestre. En même temps, la Méditerranée
est une des régions les plus congestionnées
par le trafic maritime, comptant pour un tiers du
trafic global de pétrole. Le tourisme et le fret,
les plateformes au large et les déversements de
bateaux ou des rivières affluentes représentent
des causes supplémentaires de vulnérabilité aux
renversements de pétrole et produits chimiques.
La pollution affecte tant la biodiversité marine que
celle terrestre et peut produire des effets significatifs
dans les espaces clos. La biodiversité du littoral est
aussi fortement menacée par le changement de la
configuration du territoire, en particulier en ce qui
concerne le développement urbain et industriel et
les pressions exercées par le tourisme.
Dan ce contexte, le projet GREAT Med contribuera
au développement d’une stratégie intégrée et
multidisciplinaire pour l’évaluation de la biodiversité
et des principaux facteurs de pression anthropique
(trafic maritime, tourisme, urbanisation) dans des
zones sélectionnées du littoral méditerranéen.
Le projet veut aboutir à la surveillance et à la
protection du patrimoine naturel dans cinq zones
pilotes: le Golfe de Cagliari (Italie), le littoral de la
Provence (France), la région de Byblos (Liban) et
le Golfe de Gabès (Tunisie).

Bénéficiaire
Université
de
(Italie, Latium)

Partenariat
1.
2.
3.
4.
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la

Sapienza

de

Rome

Université
d’Aix-Marseille,
Institut
Méditerranéen de la Biodiversité et de l’Écologie
(France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
CNRS du Liban (Liban)
Université Américaine de Beyrouth (Liban)
Université de Sfax (Tunisie, Sfax)

Université St. Joseph, Lab. “Caractérisation
Génomique des Plantes” (Liban)

Objectifs spécifiques
●

●

●

Créer un réseau d’institutions, agences
spécialisées et administration locales pour la
surveillance du littoral méditerranéen et pour
intégrer les actions locales dans un macro-plan
d’action au niveau du bassin
Assurer le transfert de connaissance et
d’expertise sur la protection et la gestion des
zones côtières
Développer un outil dédié pour l’évaluation
de la biodiversité au niveau de la flore et des
communautés, ainsi que de leurs vulnérabilités
aux risques potentiels (renversements de
pétrole, substances dangereuses et nocives,
pressions du tourisme et de l’urbanisation)

Résultats attendus
●

●

●

●

Renforcement du dialogue et de la coopération
entre les porteurs d’intérêt du littoral
Analyse de l’état environnemental et de la
vulnérabilité de 100 km de côte dans quatre
pays (France, Italie, Liban, Tunisie)
Amélioration des capacités techniques et de
gestion des autorités en charge de la gestion du
littoral grâce à la diffusion d’un outil procédurale
et méthodologique pour l’évaluation de la
biodiversité, de l’impact de l’urbanisation et du
tourisme, et des risques de pollution dus aux
hydrocarbures
Augmentation
des
initiatives
et
des
investissements publics et privés liés à la
Gestion Intégrée des Zones Côtières

Groupes cibles
●

●

Ministères de l’Environnement et autres
autorités gouvernementales
Autorités de gestion du littoral, administrations
locales et ONG impliquées dans la gestion du
littoral

Bénéficiaires finaux
●
●

Populations et communautés locales
Opérateurs du tourisme / Touristes

Surveillance, Modélisation et Mitigation de l’Efflorescence
Algale Benthique Nuisible le long des côtes méditerranéennes

M3-HABs
Priorité 2

Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin

Mesure 2.1

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

Le projet en bref

L’efflorescence algale de l’Ostreopsis est un thème
d’importance croissante, surtout dans le bassin
de la Méditerranée, à cause du danger potentiel
que cette algue représente pour la santé humaine
et, par conséquent, pour les effets négatifs qui
pourraient affecter les secteurs du tourisme, de la
pêche et de la pisciculture. Pendant les 15 dernières
années, l’efflorescence de «dinoflagellates»
toxiques, soit des microorganismes marins nocifs,
appartenant au genre Ostreopsis a été observée
tant dans les zones tempérées que dans celles
tropicales des deux hémisphères. L’efflorescence
de l’Ostreopsis dans la Méditerranée a eu lieu
de façon croissante en termes de fréquence,
intensité et distribution. En effet, des intoxications
humaines massives ont étés observées pour la
première fois en Catalogne (Espagne) en 2004,
à Gênes (Italie) à la fin du mois de juillet 2005 et,
plus récemment, le long des côtes tunisiennes.
Le projet M3-HABs répond à l’exigence de
compréhension et prévision des circonstances
d’efflorescence microalgale toxique par le biais
de procédures et protocoles de surveillance
communs. Cet outil permettra d’augmenter, d’un
côté, l’économicité et l’efficacité du processus
et, de l’autre, la connaissance des facteurs
environnementaux comportant l’efflorescence
algale.

Bénéficiaire

Consortium Interuniversitaire National pour les
Sciences Marines - CoNISMa (Italie, Latium)

Partenariat
1.
2.
3.
4.

Institut de Biophysique du Conseil National
de la Recherche - CNR-IBF (Italie, Ligurie)
Agence Régionale pour la Protection de
l’Environnement de la Ligurie - ARPAL
(Italie, Ligurie)
Université Pierre et Marie Curie, Laboratoire
Océanographique
de
Villefranche
(France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Université
de
Nice-Sophia
Antipolis
(France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Budget

Budget total : € 1.998.060
Contribution du Programme : € 1.798.254 (90%)
Cofinancement du projet : € 199.806 (10%)

Durée

24 mois (janvier 2014 - décembre 2015)

Personne de contact

Mariachiara Cantore
Coordinatrice du projet
CoNISMa - Université de Gênes
chiantor@dipteris.unige.ge
+39 010 353 83 84

5.
6.
7.
8.

Institut National des Sciences et des Technologies
Marines - INSTM (Tunisie, Tunis)
Conseil National de la Recherche Scientifique
- CNRS (Liban)
On Air (Italie, Ligurie)
DHI Italie (Italie, Piémont)

Objectif spécifique

Préparer et tester une stratégie commune
pan-méditerranéenne pour la surveillance des
microalgues benthiques toxiques par le biais
d’améliorations technologiques dans les plans
d’échantillonnage, dans l’analyse des données et
dans la modélisation afin de prévenir et réduire les
facteurs de risque pour l’environnement, pour la
santé humaine et pour les activités économiques
liées à l’environnement du littoral

Résultats attendus
●
●

●

●

●

Diffusion de mesures de précaution adéquates
Définition de protocoles de surveillance
commune de l’efflorescence algale toxique
Développement de nouvelles technologies
dédiées pour l’identification et l’énumération
des espèces
Réalisation de modèles de prévision de
l’efflorescence algale efficaces et communs
Sensibilisation accrue sur les risques associés
à l’efflorescence algale

Groupes cibles
●
●
●

Agences environnementales locales
Municipalités
Instituts de recherche

Bénéficiaires finaux
●

●
●
●

Population profitant de l’environnement côtier
pour des raisons économiques ou de loisir :
utilisation des plages et des rochers, natation,
navigation, pêche, pisciculture
Gestionnaires des plages
Gestionnaires des hôtels
Agences de tourisme et bureaux d’information
touristique
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Modèles innovants de gouvernance des ressources des zones côtières et
marines pour une défense stratégique des littoraux Méditerranéens

MEDSANDCOAST

Budget

Budget total : € 1.324.000
Contribution du Programme : € 1.191.600 (90%)
Cofinancement du projet : € 132.400 (10%)

Priorité 2

Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin

Mesure 2.1

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

Durée

24 mois (décembre 2013 - décembre 2015)

Site web

http://medsandcoast.facecoast.eu/

Personne de contact
Paolo Lupino
Coordinateur du projet
Région Latium
palupino@regione.lazio.it
+39 06 5168 9055

Le projet en bref

Tempêtes, hausse du niveau de la mer, inondations,
érosion des dunes, remontée des eaux salées :
les effets du changement climatique s’accélèrent
en Méditerranée avec des conséquences toujours
plus destructrices pour les zones côtières. Les
littoraux sableux sont d’autant plus explosés car
ils représentent des écosystèmes extrêmement
sensibles au changement climatique et aux
composantes relatives à l’occupation du
sol comme l’urbanisation, le tourisme et les
infrastructures.
Pour répondre de façon durable aux enjeux de
la protection du littoral méditerranéen, le projet
MEDSANDCOAST entend appuyer l’engagement
des pouvoirs publics en faveur de politiques et
plans à long terme de gestion environnementale
des zones côtières dans des sites pilotes situés
en France, Italie, au Liban et en Tunisie.

Bénéficiaire

Région du Latium - Département
l’Environnement (Italie, Latium)

de

Objectif spécifique

Produire, transférer aux organismes compétents
et capitaliser des outils de gouvernance et de
planification innovants, durables et optimisés
pour les côtes méditerranéennes pour faire face
aux effets du changement climatique

Résultats attendus
●

●

●

●

Partenariat

Groupes cibles

2.

●

1.

3.
4.
5.
6.

Association Tunisienne du Génie Côtier,
Portuaire et Maritime (Tunisie, Ariana)
Conseil Général de l’Hérault - Pôle
Développement Durable (France, LanguedocRoussillon)
Région de la Toscane (Italie, Toscane)
Agence pour la Protection et l’Aménagement
du Littoral - APAL (Tunisie)
Fédération des Municipalités du Sahel Al
Zahrani (Liban)
AMWAJ pour l’Environnement (Liban)

●

●

Organisations responsables de la planification
territoriale
Agences
nationales
et
locales
de
développement
Divisions techniques des administrations
nationales et locales

Bénéficiaires finaux
●

●
●
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Renforcement de la capacité de planification
et intervention des institutions grâce à une
meilleure connaissance des phénomènes
impactant le littoral
Étude des besoins en sables côtiers/marins
pour la récupération environnementale des
zones côtières
Augmentation de la disponibilité de sable
pour interventions ciblées à l’adaptation des
côtes dégradées par les effets du changement
climatique
Réduction des impacts de activités humaines
sur les écosystèmes marins et côtiers

Acteurs
socio-économiques
(opérateurs
touristiques, entreprises, associations pour la
protection de l’environnement)
Population résidente dans les zones côtières
Universités et centres de recherche

Développement de l’Évaluation du Caractère du Paysage: un outil pour la
conservation efficace du patrimoine naturel dans la Méditerranée orientale

MEDSCAPES
Priorité 2

Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin

Mesure 2.1

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

Budget

Budget total : € 1.072.187
Contribution du Programme : € 964.968 (90%)
Cofinancement du projet : € 107.219 (10%)

Durée

24 mois (décembre 2013 - décembre 2015)

Site web

http://enpi-medscapes.org

Personne de contact
Nicholas Symons
Coordinateur du projet
Director@esc.com.cy
+357 26 332 532

Le projet en bref

L’intégrité du paysage méditerranéen est
actuellement menacée par toute une série de
problèmes communs : la pollution, le surpâturage, le
développement touristique et l’urbanisation. Outre
que par le manque de sensibilisation publique,
d’engagement politique ou de coopération
intersectorielle, la protection du milieu naturel est
entravée par la fragmentation des actions et des
approches implémentées jusqu’à présent dans
la région de la Méditerranée. L’importance du
«Landscape Character Assessment» (Évaluation
du Caractère du Paysage - LCA) en tant qu’outil
pour l’évaluation, la surveillance et la protection
intégrées du milieu naturel est déjà amplement
reconnue en Europe du Nord, mais pas
suffisamment auprès des autorités compétentes
du bassin de la Méditerranée. D’ailleurs, les
efforts menés jusqu’à présent pour l’application du
LCA en Méditerranée ont étés sporadiques, sousfinancés et isolés les uns des autres, soulignant
un besoin de coordination, communication,
apprentissage mutuel et solidarité parmi les
acteurs clés du processus, ainsi que la nécessité
de ressources économiques permettant des
avancements conjoints.
Lesdits besoins seront adressés dans le cadre
du projet MEDSCAPES, visant à intégrer
efficacement l’approche de l’outil LCA dans
les politiques territoriales de planification, de
discussion sur la biodiversité et de protection du
milieu rural à Chypre, en Jordanie, au Liban et
en Grèce.

Bénéficiaire

Fondation Laona pour la Conservation et la
Régénération de l’Arrière-pays de Chypre
(Chypre)

Partenariat
1.
2.
3.
4.

Université Ouverte de Chypre (Chypre)
Société Royale pour la Conservation de la
Nature (Jordanie, Amman)
Université germano-jordanienne (Jordanie,
Madaba)
Société pour la Protection de la Nature au
Liban (Liban)

5.
6.
7.

Université Américaine de Beyrouth (Liban)
Institut Méditerranéen pour la Nature et
l’Anthropos (Grèce, Attique)
Université de l’Égée (Grèce, Voreio Aigaio)

Objectif spécifique

Développer et mettre en œuvre dans la
Méditerranée orientale une méthodologie LCA
basée sur les bonnes pratiques accumulées afin
de produire un outil de planification intégrée et
d’évaluation des risques pour l’usage durable
du territoire et pour la protection du patrimoine
naturel et de la biodiversité

Résultats attendus
●

●

●

●

●

Réalisation d’une cartographie et d’une
méthodologie testée pour le LCA adaptée aux
exigences régionales
Définition des typologies des caractères du
paysage et finalisation des cartes (1:100.000),
en version papier et électronique, pour les
territoires de Chypre et des zones pilotes au
Liban (Mont Liban, Bekaa Occidental), en
Jordanie (Mujib, Yarmouk) et en Grèce (Epirus,
Lesbos), ainsi que évaluation des conditions du
paysage et sensibilité des aires concernés
Développement d’une approche type pour
la participation communautaire dans les
processus de protection environnementale au
niveau de paysage
Définition d’un paquet de logiciels adapté
aux processus de prise de décision sur
l’aménagement du territoire
Formation des utilisateurs du LCA auprès
chaque partenaire de projet

Groupes cibles
●
●
●

Autorités étatiques et locales
ONG locales
Étudiants
en
gestion
et
environnementale

planification

Bénéficiaires finaux
●
●

Opérateurs locaux de l’écologie du paysage
Communautés locales des sites pilotes
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Analyse de l’Évaluation des Risques dans les Plateformes au large de la
Méditerranée Sud orientale (RAOP-MED)

RAOP-MED
Priorité 2

Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin

Mesure 2.1

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

Budget

Budget total : € 1.676.356
Contribution du Programme : € 1.504.913 (90%)
Cofinancement du projet : € 171.442 (10%)

Durée

24 mois (janvier 2014 - décembre 2015)

Site web

www.raop.eu

Personne de contact

Petros Dias
Coordinateur du projet
Autorité Portuaire de Chypre
coordinator@raop-med.org
+357 228 17 200

Le projet en bref

La pollution, en partie due à la navigation, est une
des principales menaces que la Méditerranée est
en train d’affronter. Aujourd’hui, plus de 30% du
commerce maritime international passe par la
Méditerranée ou se dirige vers un de ses ports,
et presque 25% du pétrole mondial transporté par
voie marine y transite. En outre, il est estimé que
2.000 navires de commerce de plus de 100 tonnes
croisent constamment la mer Méditerranée, pour
un total de 200.000 par an. Un accident potentiel
provoquant un reversement massif de pétrole dans
les eaux aurait des conséquences dévastatrices
au niveau financier, environnemental et social
pour la population résidente le long des côtes.
Actuellement, le risque d’un accident de ce
type est plus grand que jamais en raison du
déploiement d’installations au large partout dans
la Méditerranée.
Le projet RAOP-MED vise à atténuer les risques
associés à l’exploitation des installations au large
de la Méditerranée sud orientale par le biais
d’initiatives de prévention, première alerte et
contrôle des reversements de pétrole.

Objectifs spécifiques

Développer un plan exhaustif de gestion des
risques afin de:
● Estimer le risque d’un reversement de pétrole
par une plateforme au large
● Proposer
les changements structurels et
institutionnels nécessaires et avancer des
propositions par rapport aux mécanismes
potentiels nécessaires à minimiser les délais de
réaction et à améliorer la performance globale
des autorités compétentes et des porteurs
d’intérêt concernés en cas de reversement de
pétrole

Résultats attendus
●

●

●

Bénéficiaire

Autorité Portuaire de Chypre (Chypre)

Partenariat

●

3.
4.

Groupes cibles

1.
2.

5.
6.
7.

Institut de Technologie de Chypre (Chypre)
Université
de
Chypre
Centre
Océanographique (Chypre)
Premium Consulting (Grèce, Attique)
Autorité Portuaire de Héraklion S.A.
(Grèce, Crète)
Université de la Jordanie - Faculté de
Sciences Marines (Jordanie, Al-Aqaba)
Recherches
Océanographique
et
Limnologique d’Israël (Israël)
Centre
National
de
Recherche
et
Développement (Jordanie, Amman)

●
●

●
●

Départements gouvernementaux
Autorités publiques et privées en charge de la
réaction aux émergences
Compagnies pétrolières
Autorités et entreprises maritimes

Bénéficiaires finaux
●
●
●
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Identification et évaluation (prévention) des
risques liés aux installations au large dans la
Méditerranée sud orientale
Capacité de réaction et mobilisation de
ressources en cas de reversement de pétrole
accrues (système de première alerte et contrôle)
Redéfinition des plans de contingence
(alternatives) dans les pays concernés prenant
en considération les nouveaux risques liés
au déploiement des plateformes au large en
insistant sur la redistribution des ressources
humaines et des équipements pour contrecarrer
efficacement les reversements
Sensibilisation accrue des autorités et de la
population par rapport aux conséquences d’un
reversement dans les eaux de la Méditerranée

Population résidente des littoraux
Touristes
Grand public

Centre Historiques Méditerranéens Durables

SMOT
Priorité 2

Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin

Mesure 2.1

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

Budget

Budget total : € 1.324.119
Contribution du Programme : € 1.1191.703 (90%)
Cofinancement du projet : € 132.416 (10%)

Durée

24 mois (janvier 2014 - décembre 2015)

Site web

www.smotproject.eu

Personne de contact

Jesús Diz Pérez
Directeur Planification et Contrôle
SADECO
jdiz@sadeco.es
+34 902 181 835

Le projet en bref

Compte tenu de l’âge et le patrimoine qui les
caractérisent, certaines villes du bassin de la
Méditerranée disposent de centres historiques
sous forme de véritables « musées à ciel ouvert »
dont la conservation pour les générations futures
est une question d’importance primordiale. Cette
responsabilité concerne la protection du patrimoine
artistique aussi bien que l’adoption de mesures
de protection de l’environnement. Cette dernière
demande l’introduction de pratiques durables afin
d’assurer le maintien du patrimoine artistique et
naturel, de la qualité de l’air et de la biodiversité,
en améliorent en même temps le bien être social.
Parmi les défis environnementaux spécifiques
liés aux centres historiques et aux médinas de la
Méditerranée, la gestion des déchets représente
une préoccupation majeure pour les autorités
locales à cause des exigences pour le ramassage
et le traitement qui diffèrent de celles des autres
contextes urbains en raison, principalement, des
rues étroites des vieilles villes.
En considération du besoin d’amélioration de
la gestion du traitement des ordures dans les
médinas, le projet SMOT développera des
solutions dédiées et des typologies spécifiques
pour cinq zones cibles localisées à Cordoba
(Espagne), Raguse (Italie), Sfax (Tunisie), Al-Sait
(Jordanie) et Alexandrie (Egypte).

7.
8.

Objectifs spécifiques
●

●

●

●

●

●

SADECO S.A. (Espagne, Andalousie)

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Université
de
Cordoba
(Espagne,
Andalousie)
Municipalité de Raguse (Italie, Sicile)
Centre
Euro-Méditerranéen
pour
le
Développement Durable - SVI.MED (Italie, Sicile)
Municipalité de Sfax (Tunisie, Sfax)
Association pour la Recherche sur le
Développement Économique et Social ARDES (Tunisie, Sfax)
Ministère des Affaires Municipales de la
Jordanie, Département de Planification et
Développement (Jordanie, Amman)

Développer et tester des modèles de gestion
viable des déchets dans cinq centres villes/
médinas sélectionnées
Promouvoir le transfert du modèle de gestion
des déchets développé vers d’autres centres
historiques de la Méditerranée

Résultats attendus

Bénéficiaire
Partenariat

Université de la Jordanie (Jordanie, Amman)
Université d’Alexandrie, Faculté d’Ingénierie
(Egypte, Al Iskandanyah)

Amélioration des politiques et stratégies de
gestion des déchets par le biais de l’intégration
de pratiques, outils et politiques développés
pendant le projet, en touchant au moins à cinq
outils
Renforcement des capacités des équipes des
autorités publiques par rapport à la planification
de la gestion des déchets
Sensibilisation accrue de la part de la population
et des institutions (au moins 25% dans les
médinas ciblées) par rapport à la pertinence
du thème de la gestion des ordures du point de
vue environnemental, social et économique
Renforcement global de la protection de
l’environnement au niveau du bassin en
engageant le plus grand nombre de centres
historiques/médinas possible dans l’utilisation
de stratégies durables de ramassage et
traitement des déchets

Groupes cibles
●

●

Résidents/associations citoyennes des zones
cibles dans les centres historiques/médinas
Autorités
et
institutions
techniques
environnementales

Bénéficiaires finaux
●
●

●

Touristes
Opérateurs économiques (restaurants, hôtels,
magasins, marchés)
Autres centres historiques Méditerranéens
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De l’Énergie Verte pour des Entreprises Vertes

GR.ENE.CO
Priorité 2

Promotion de la durabilité environnementale au
niveau du Bassin

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

Le thème de l’émission massive de dioxyde de
carbone (CO2) dérivé des combustibles fossiles
et des impacts relatifs sur le climat, est désormais
une problématique globale de caractère
environnemental, scientifique et institutionnel.
Assurer la durabilité de long terme de l’atmosphère
demande une diminution drastique des émissions
de CO2 ainsi que la conception d’une stratégie
énergétique efficace.
Pour faire face à la consommation croissante
d’énergie dans la région de la Méditerranée,
le projet GR.ENE.CO vise à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre et à
l’augmentation de l’efficacité énergétique en
adoptant des sources d’énergie alternatives dans
les exploitations agricoles. Le projet aboutira
à ses objectifs en installant plusieurs sources
d’énergie renouvelable (biocarburant, biomasse,
solaire, éolique, hydroélectrique) dans des fermes
situées dans les zones pilotes de Sarcidano et
Barbagia (Italie), Liban du Sud, Al Iskandanyah et
Al Buhayarah (Egypte),

Budget

Budget total : € 1.997.175
Contribution du Programme : € 1.797.500 (90%)
Cofinancement du projet : € 199.718 (10%)

Durée

24 mois (décembre 2013 - décembre 2015)

Site web

www.greneco-enpi.eu

Personne de contact

Raimondo Schiavone
Coordinateur du projet
schiavone@greneco-enpi.eu
+39 0782 804 102

Objectif spécifique

Diffuser l’utilisation des Sources d’Énergie
Alternatives (SEA) pour les activités agricoles
et d’élevage afin de contribuer à l’autonomie
énergétique des exploitations agricoles

Résultats attendus
●

●

●

●

●

●

Bénéficiaire

LAS Sarcidano et Barbagia de Seulo (Italie,
Sardaigne)

Partenariat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Université
d’Alexandrie
(Egypte,
Al
Iskandanyah)
Université Arabe de Beyrouth (Liban)
Ministère de l’Agriculture du Liban (Liban)
Chambre
de
Commerce
Italo-Arabe
(Italie, Latium)
Chambre de Commerce de Nuoro
(Italie, Sardaigne)
Tecnomarche scarl - Parc Scientifique et
Technologique de la Région des Marche
(Italie, Marche)
ITABIA - Association Italienne des Biomasses
(Italie, Latium)
IPSAR - École de formation continue
en agriculture et développement rural
(Italie, Sardaigne)
Institut
Forestier
de
la
Sardaigne
(Italie, Sardaigne)

Réduction d’au moins 30% des consommations
énergétiques dérivant de sources non-SEA
dans les exploitations agricoles pilotes
Définition d’un protocole standard pour les «
cultures vertes » basé sur l’utilisation des SEA
Définition
d’indicateurs
d’optimisation
énergétique à appliquer dans au moins 200
exploitations agricoles/PME
Identification et promotion de bonnes pratiques
en matière de SEA et de support financier aux
projets SEA
Connaissance et sensibilisation sur les SEA et
l’économie d’énergie de la parte des groupes
cibles et des bénéficiaires finaux accrues
Développement des centrales électriques
basées sur les SEA dans neuf exploitations
agricoles au Liban, en Egypte et en Italie

Groupes cibles
●
●

Exploitations agricoles locales
Administrations publiques

Bénéficiaires finaux
●
●
●

Lycées
Population locale
PME

Mobilisation des Diasporas économiques pour le
développement des pays méditerranéens

MedGeneration

Budget

Budget total : € 1.926.958
Contribution du Programme : € 1.734.262 (90%)
Cofinancement du projet : € 192.696 (10%)

Priorité 3

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

Soutien aux flux de personnes entre les territoires
comme moyen d’enrichissement culturel, social et
économique

Le projet en bref

Une étude réalisée en 2009 par l’agence de
recrutement arabophone « Talent Republic »
révèle que 54% des étudiants et cadres arabes
de haut niveau partis se former à l’étranger (et
notamment en Europe) ne retourne pas dans leur
pays d’origine. Comment dès lors mieux mobiliser
ce formidable gisement de talents (encore sousexploité) au plan économique, notamment en
encourageant le retour de porteurs de projets
issus de la diaspora et en accompagnant les
investisseurs expatriés souhaitant revenir investir
dans leur pays d’origine?
Pour stimuler les gouvernements méditerranéens
à exploiter le potentiel de leurs diasporas
économiques, le projet MedGeneration se
propse d’accompagner les autorités locales et
nationales dans la mise en place de politiques
publiques ainsi que de dispositifs ciblés destinés
à attirer cette population spécifique, souvent
exigeante dans les relations d’affaires, mais
qui n’en demeure pas moins culturellement et
sentimentalement fortement attaché à son pays
d’origine. Pour atteindre ces objectifs, la mise en
place de stratégies réalistes de valorisation et de
mobilisation des diasporas économiques de haut
niveau autour de plans d’action concrets déclinés
par territoire sera initiée au Liban, en Jordanie et
Palestine.

Réseau d’Investissement ANIMA
Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Partenariat
1.
2.
3.

24 mois (janvier 2014 - décembre 2015)

Site web

Mesure 3.1

Bénéficiaire

Durée

www.medgeneration.eu

Personne de contact

Mathias Fillon
Coordinateur du projet
Réseau d’Investissement ANIMA
info@medgeneration.eu
+33 (0)4 96 11 67 61

Objectif spécifique

Susciter et accompagner des expériences réussies
d’investissement et de création d’entreprises
au sud en mobilisant les talents expatriés et la
diaspora de Méditerranée, afin d’entrainer les
autorités locales et nationales dans la mise en
place de dispositifs et politiques d’attractivité
ciblant cette population spécifique

Résultats attendus
●

●

●

●

●

(France,

Chambre de commerce, d’industrie et
d’agriculture de Beyrouth et du Mont Liban
(Liban)
Incubateur des TIC de la Palestine - PICTI
(Palestine)
Agence de promotion des Investissement en
Palestine - PIPA (Palestine)

Sensibilisation des gouvernements et des
acteurs concernés sur le potentiel des diasporas
économiques
Amélioration du milieu entrepreunariale en
faveur des entrepreneurs de la diaspora
méditerranéenne
Renforcement
du
dialogue
entre
les
représentants des diasporas économiques et
les autorités concernées
Développement d’une boite à service afin de
renforcer la contribution économique des talents
de la diaspora méditerranéenne dans leur pays
d’origine : formation, centre des ressources,
accès à l’expertise et au financement, stratégies
dédiées pour la promotion de l’investissement
et de l’entrepreneuriat, primes, soutien
personnalisé
Croissance des investissements et de la
création d’entreprises par les représentants de
la diaspora méditerranéenne dans leur pays
d’origine

Groupes cibles
●
●
●

●

Entrepreneurs et porteurs de projet
Réseau des expatriés et diasporas
Entreprises et agences de promotion des
investissements
Autorités nationales et locales

Bénéficiaires finaux
●

●
●

Universités,
centres
de
R&D,
pôles
technologiques et incubateurs/pépinières
Société civile
Organisations en charge du développement
économique
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Amélioration de la circulation des produits horticoles
périssables dans les pays méditerranéens

E.H.P.P.C. - Med
Priorité 3

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

Mesure 3.2

Amélioration des conditions et modalités de
circulation des marchandises et des capitaux

Budget

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

Durée

24 mois (décembre 2013 - décembre 2015)

Site web

http://ehppc-med.wix.com/ehppc-med

Personne de contact

Biagio Di Terlizzi
Coordinateur du projet
Institut Agronomique Méditerranéen de Bari
diterlizzi@iamb.it
+39 080 46 06 250

Le projet en bref

Le secteur agro-alimentaire joue un rôle
important dans le contexte économique de la
zone Euro-méditerranéenne, où les perspectives
de croissance exponentielle des échanges
commerciaux s’ouvrent de plus en plus.
Cependant, la circulation des produits périssables
dans la région subit encore les conséquences
négatives des procédures obsolètes et du manque
d’automatisation des procédures, ce qui conduit
à des formalités administratives inefficaces avec
des lacunes et répétitions des documents requis
pour l’export.
Dans le but d’adresser ces défis, le projet
E.H.P.P.C.-Med se concentre sur la modernisation
des points de frontière à travers de l’introduction
des outils des technologies de l’information et de
la communication (TIC) ainsi que de nouvelles
procédures partagées et harmonisées en mesure
de faciliter aux producteurs et aux exportateurs
l’obtention et la transmission immédiate et facile
des documents et des certificats requis pour
l’exportation des produits horticoles périssables.
Ce modèle innovant de circulation minimisera
les temps d’inspection et dédouanement en
entrée, aura un impact positif sur la préservation
des produits périssables assurant une meilleure
sécurité et qualité des biens et permettra
d’augmenter le volume de flux commerciaux
agroalimentaires dans la Méditerranée.

Objectif spécifique

Améliorer les procédures et opérations
techniques et administratives pour les Produits
Horticoles Périssables (PHP) circulant entre le
Liban, la Jordanie et l’Italie à travers de l’adoption
de procédures harmonisées et partagées et
l’implémentation d’un outil TIC innovant

Résultats attendus
●

●

●

●

●

●

●

Bénéficiaire

Institut Agricole Méditerranéen de Bari - CIHEAMMAIB (Italie, Pouilles)

Partenariat
1.
2.
3.
4.
5.
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Autorité
portuaire
de
Livourne
(Italie, Toscane)
Région de Pouilles, Département du
développement rural (Italie, Pouilles)
Ministère de l’Agriculture du Liban (Liban)
Ministère de l’Agriculture du Liban Département des produits phytosanitaires et
de la biosécurité (Jordanie)
Association jordanienne des exportateurs et
producteurs des fruits et végétaux (Jordanie,
Amman)

Accord pour l’adoption d’une procédure
harmonisée et partagée signé dans les pays
impliqués
Amélioration des méthodes de contrôle de
qualité et d’origine aux points de sortie et
d’entrée des frontières à travers des lignes
directrices partagées et testées au Liban et en
Jordanie
Elaboration et mise en œuvre d’un outil TIC
(Plateforme et archive en ligne des documents
d’import-export)
Simplification et standardisation des procédures
de frontières
Formation des opérateurs et utilisateurs (quatre
cours adressés aux opérateurs publics et deux
cours locaux adressés aux PME)
Amélioration de la performance aux points de
sortie et entrée des frontières en réduisant les
coûts et les erreurs (-30%)
Croissance des échanges commerciaux
entre le Liban, la Jordanie et l’Italie grâce aux
opérations technologiques et administratives
liées au commerce transfrontalier

Groupes cibles
●

●

Institutions
publiques
impliquées
dans
l’exportation des PHP (services phytosanitaires,
douanes aux points de sortie et entrée, autorités
portuaires)
Représentants des producteurs, exportateurs,
opérateurs de la logistique et responsables

Bénéficiaires finaux
●

Producteurs, exportateurs et consommateurs
de produits agricoles

Durabilité des Ports Méditerranéens et Efficacité dans la
Synchronisation Intermodale

MED-PORTS
Priorité 3

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

Mesure 3.2

Amélioration des conditions et modalités de
circulation des marchandises et des capitaux

Budget

Budget total : € 802.167
Contribution du Programme : € 721.951 (90%)
Cofinancement du projet : € 80.216 (10%)

Durée

24 mois (novembre 2013 - novembre 2015)

Site web

www.medports.net

Personne de contact

María Fernández
Coordinatrice du projet
Institut Technologique de l’Andalousie
maria@iat.es
+34 954 468 010

Le projet en bref

En tant que porte d’accès européenne du trafic
des conteneurs asiatiques, les ports du basin
de la Méditerranée jouent un rôle crucial dans le
commerce international. Cependant, la longue
durée des procédures d’inspection des biens
lors des contrôles frontaliers génère un stockage
massif des conteneurs dans des ports n’ayant pas
une capacité de stockage suffisante. En outre,
le manque d’information en temps réel sur la
circulation de fret peut entraîner des inefficacités
dans la gestion de la logistique ainsi que de la
même chaîne logistique.
Le projet MED-PORTS vise à développer des
modèles de synchronisation de la logistique
méditerranéenne dans le but de renforcer la
réduction des temps de stockage des biens, la
traçabilité de mouvements dans les terminaux du
transport des frets et l’utilisation des technologies
d’identification de fréquence radio.

Bénéficiaire

Objectif spécifique

Optimiser la synchronisation des temps des
échanges intermodaux des frets afin de minimiser
la permanence des biens dans les ports du bassin
de la Méditerranée et de fournir un service de plus
haut niveau en termes de qualité, sécurité, délais
d’expédition en faveur des divers acteurs de la
chaîne logistique

Résultats attendus
●

●

●

●

Institut Technologique de l’Andalousie
(Espagne, Andalousei)

Partenariat
1.
2.
3.
4.

Bureau d’exploitation du Port de Tripoli
(Liban)
Association des incubateurs d’entreprises de
Tripoli (Liban)
Université
des
Sciences
Appliquées
(Jordanie, Al-Balqa)
Université de Cadiz (Espagne, Andalousie)

Conception d’un ensemble de solutions
techniques afin d’optimiser la circulation des
biens
Renforcement des capacités des autorités
portuaires afin de permettre le développement
et l’implémentation de solutions techniques
améliorées
Définition de procédures standards visant au
traitement des biens dans les différents ports
de région de la Méditerranée
Augmentation de la compétitivité des ports
impliqués à travers de la réduction des délais
d’opération

Groupes cibles
●

●

Institutions et agences qui traitent avec
l’industrie du fret et de la manutention
Autorités portuaires

Bénéficiaires finaux
●

●

●

Organisation de soutien aux entreprises,
association d’entrepreneurs et pôles industriels
Entreprises actives le long de la chaîne
logistique, notamment dans le domaine de la
logistique maritime
Entreprises opérant dans le secteur du transport
des frets et leurs clients
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Rationalisation des Routes Maritimes Méditerranéennes : des
ports du Sud-Est à ceux du Nord-Ouest

OPTIMED
Priorité 3

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

Budget

Budget total : € 1.999.403
Contribution du Programme : € 1.799.462 (90%)
Cofinancement du projet : € 199.941 (10%)

Durée

24 mois (décembre 2013 - décembre 2015)

Mesure 3.2

Personne de contact

Le projet en bref

Objectif spécifique

Amélioration des conditions et modalités de
circulation des marchandises et des capitaux

Le développement du transport maritime et du
secteur de la logistique dans la Méditerranée
nécessite des améliorations supplémentaires pour
assurer des relations commerciales plus efficaces
et durables entre les rives du nord et sud-est de la
mer Méditerranée.
Dans ce contexte, et à travers une plateforme
logistique virtuelle structurée dans les cadre des
ports de Porto Torres (Italie) et de Beyrouth (Liban),
le projet OPTIMED promouvra des opportunités
nouvelles, des installations, des outils et des
compétences conduisant à l’amélioration de
connections commerciales entre les opérateurs
publics et privés au Liban, en Italie, en Espagne
et en France. Les organisations partenaires du
projet développeront aussi des nouveaux outils
(comme par exemple l’organisation des réunions
d’entreprises et la promotion de transport maritime
a court distance), contribuant ainsi à un modèle
plus efficace de transport et logistique, caractérisé
par de meilleurs temps de livraison de fret et par
conséquent par une meilleure compétitivité.

Gabriella Massidda
Directrice Générale
Ministère Régional des Transports
Région Autonome de la Sardaigne
trasporti@regione.sardegna.it
+39 070 606 7331

Optimiser le réseau de commerce maritime entre
les rives nord du grand arc Tyrrhénien et les
rives sud-est de la Méditerranée, en créant une
plateforme logistique virtuelle innovante autour
des ports labellisés «Ro-Ro hubs»

Résultats attendus
●

●

●

●

Bénéficiaire

Région Autonome de la Sardaigne, Ministère
régional des Transports (Italie, Sardaigne)

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

Université de Cagliari - CIREM
(Italie,
Sardaigne)
Autorité portuaire de Olbia et du Golfo Aranci
(Italie, Sardaigne)
Association des Chambres de Commerce
de la Méditerranée - ASCAME (Espagne,
Catalogne)
École européenne de transport maritime de
courte distance (Espagne, Catalogne)
Chambre de Commerce, d’Industrie et
d’Agriculture de Beyrouth et du Mont Liban
(Liban)
Ministère des Infrastructures et des Transport
du Liban - DGLMP (Liban)

Indentification de nouvelles opportunités pour
les opérateurs économiques et les institutions
des rives nord du grand arc Tyrrhénien et des
rives sud-est de la Méditerranée
Planification
d’interventions
dans
les
infrastructures portuaires de Porto Torres et de
Beyrouth afin d’améliorer la performance des
plateformes Ro-Ro dans le cadre du réseau de
transport des frets
Démarrage d’un processus de transport de fret
plus efficace, fondé sur l’implémentation de la
plateforme virtuelle qui supporte le nouveau
réseau commercial maritime optimisé
Stimulation des groupes cibles et des porteurs
d’intérêt au développement de nouvelles
relations commerciales basées sur les
opportunités offertes par le nouveau réseau
commercial maritime optimisé

Groupes cibles
●

●
●
●

Institutions publiques opérant dans le domaine
du transport maritime
Entreprises de transport
Opérateurs commerciaux
Courtiers maritimes

Bénéficiaires finaux
●

Consommateurs de pays européens et de pays
partenaires

* Les bateaux «Roll-on/Roll-off - Ro-Ro» sont des vaisseaux conçus pour le transport des cargos routiers tels que automobiles, camions, camions
semi-remorques, camions remorques et voitures qui sont conduits sur et hors les bateaux par le biais des leurs propres roues. Ce type de bateaux
s’oppose aux vaisseaux « Lift-on/Lift-off – Li-Li » qui utilisent des grues pour charger et décharger les cargos (source: Wikipédia EN)
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Relais pour le Développement des Capacités

Ca.Bu.Re.Ra
Priorité 4

Promotion du dialogue
gouvernance locale

Budget

Budget total : € 1.680.000
Contribution du Programme : € 1.512.000 (90%)
Cofinancement du projet : € 168.000 (10%)
culturel

et

de

la

Mesure 4.1

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

Durée

24 mois (janvier 2014 - décembre 2015)

Site web

www.caburera.org

Personne de contact

Marie Marzloff
Coordinatrice du Département de Coopération
Internationale
CESIE
marie.marzloff@cesie.org
+39 0916 164 224

Le projet en bref

Les jeunes sont le moteur du développement
social, culturel et économique de la Méditerranée.
Cependant, la situation actuelle du chômage, en
combinaison avec la faiblesse des compétences,
le manque d’expérience professionnelle et
les barrières à la mobilité, représentent les
principaux obstacles qui affectent l’intégration
des jeunes dans le monde du travail. L’expérience
professionnelle peut aider les jeunes à développer
des compétences professionnelles, aussi bien que
stimuler les compétences non techniques telles
que le travail en équipe, la communication, les
compétences sociales et relationnelles, la capacité
d’adaptation et le raisonnement critique. Ces
caractéristiques contribuent à la compréhension
mutuelle et au dialogue interculturel.
Ca.Bu.Re.Ra vise à réduire le chômage juvénile
dans la région de la Méditerranée à travers
de la promotion de la mobilité et de l’éducation
professionnelle des jeunes, en renforçant leurs
capacités en matière de gestion de projet. Le
projet donnera l’opportunité à 90 jeunes de vivre
dans un pays étranger pendant quatre mois,
période durant laquelle les participants pourront
acquérir des compétences professionnelles et
interculturelles. Ca.Bu.Re.Ra a l’ambition de
devenir un projet pilote pour le développement de
nouvelles stratégies adressées sur la question de la
transition des jeunes de la région méditerranéenne
du monde de l’éducation à celui du travail.

Bénéficiaire

Centre d’études et d’initiatives européennes CESIE (Italie, Sicile)

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

Région de Sicile (Italie, Sicile)
Centre de la Famille et de l’Aide à l’Enfance KMOP (Grèce, Attique)
Association
Portugaise
des
Jeunes
entrepreneurs - ANJE (Portugal, Algarve)
Centre pour le développement de la société
civile (Jordan, Irbid)
Union de Municipalités d’Hermel (Liban)
Juhoud pour la Communauté et le
Développement Local (Palestine)

Objectifs spécifiques
●

●

●

Contribuer à la réduction du chômage dans la
région de la Méditerranée à travers la mobilité,
le développement professionnel et la formation
professionnelle des jeunes
Soutenir le co-développement des organisations
de la société civile et des autorités locales
Promouvoir la citoyenneté active et le dialogue
interculturel à travers l’échange de bonnes
pratiques afin de réduire le chômage des
jeunes

Résultats attendus
●

●

●

●

●

Formation en gestion de projets de 90 jeunes
(30 jeunes travailleurs et 60 jeunes chômeurs
provenant de cinq pays) par le biais d’une
période de mobilité à l’étranger de la durée de
quatre mois ainsi que d’une période de deux
mois supplémentaire de stage pour les 60
chômeurs
Augmentation du niveau de connaissance, des
capacités et des compétences en coopération
Euro-méditerranéenne, gestion de projets,
langue anglaise et dans une autre langue
étrangère des 90 jeunes participant au projet
Validation des compétences acquises par les
jeunes (certification de la Région de Sicile)
Création d’un réseau méditerranéen consacré
à la mobilité et à la formation professionnelle
impliquant au moins 13 organisations locales
Amélioration de l’activité citoyenne des
personnes que le projet parvient à sensibiliser

Groupes cibles
●
●

Jeunes (25-35 ans) travailleurs et chômeurs
Agents de coopération publics et de la société
civile de la Méditerranéee

Bénéficiaires finaux
●
●
●

Organisations juvéniles
Communautés locales
Autres types de contact direct
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Portail Euro-Méditerranéen de Support à l’Emploi et à la
Carrière pour la Mobilité des Jeunes Résidants

DAEDALUS
Priorité 4

Promotion du dialogue
gouvernance locale

Budget

Budget total : € 1.939.414
Contribution du Programme : € 1.745.472 (90%)
Cofinancement du projet : € 193.942 (10%)
culturel

et

de

la

Mesure 4.1

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

Durée

24 mois (décembre 2013 - décembre 2015)

Site web

www.daedalusproject.eu

Personne de contact

George Koukoulas
UNISYSTEMS Information Technology SA
koukoulasg@unisystems.gr
+31 211 999 1919

Le projet en bref

La nombreuse population jeune entrant dans le
monde du travail dans la région de la Méditerranée
représentera un défi de taille dans les prochaines
années. Les jeunes qualifiés, qui devraient
améliorer la compétitivité de la région, doivent
surmonter de nombreuses barrières lors qu’ils
cherchent des opportunités de carrière et d’emploi.
Trouver des opportunités, mettre en relation les
propres compétences avec les demandes du
marché, comprendre et affronter les différentes
procédures de profilage (par ex. : certification des
diplômes et des études universitaires, réalisation
des dossiers de candidatures, des CV et des lettre
de présentation, description des qualifications lors
des entretiens de travail) constituent certaines des
questions clés pour les demandeurs d’emplois
des deux rives de la Méditerranée.
DAEDALUS vise à soutenir les jeunes dans le
marché du travail méditerranéen en leur offrant
des services électroniques de conseil d’emploi
et de carrière. Le but du projet est de mettre en
relation les compétences de qualification des
demandeurs d’emploi avec les besoins spécifiques
détectés dans les pays voisins.

Bénéficiaire

UNISYSTEMS Information Technology SA
(Grèce, Attique)

Partenariat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Euromed Research Business Institute
(Chypre)
Juhoud pour la Communauté et le
Développement Rural (Palestine)
Réseau Libanais de développement (Liban)
Coopération pour le développement des pays
émergeants - COSPE (Italie, Toscane)
Club Culturelle Ali Belhouane (Tunisie, Tunis)
Centre de Recherche de l’Université du Pirée
(Grèce, Attique)
Collège universitaire de Sciences Appliquées
- UCAS (Palestine)
Municipalité de Sienne (Italie, Toscane)

Objectifs spécifiques
●

●

Aider les jeunes à augmenter leur niveau de
communication des compétences (marketing
des compétences) et leur capacité de recherche
d’emploi dans l’espace méditerranéen
Établir un instrument technologiquement
amélioré pour les agents concernés afin
de publier des offres d’emploi, trouver des
candidats qualifiés et compétitifs et explorer
les opportunités d’investissement de façon
collaborative

Résultats attendus
●

●

●

●

●

●

Déploiement d’infrastructure TIC en ligne pour
la recherche d’emploi en 4 langues différentes
(arabe, anglais, français et italien)
Enregistrement d’au moins 1500 jeunes et/
ou autres acteurs concernés sur le site
DAEDALUS
Création de services de conseil professionnel
en ligne pour les jeunes
Formation de 1500-3000 jeunes pour l’utilisation
du site web DAEDALUS et des ses services en
ligne
Amélioration des capacités de jeunes dans le
marketing des compétences et dans la recherche
d’emploi dans la région méditerranéenne
Augmentation des opportunités de travail et
d’entreprise pour les jeunes âgés d’entre 20 à
30 ans

Groupes cibles
●
●

●
●

Jeunes, notamment femmes
Étudiants de premier, deuxième et troisième
cycles universitaires
Jeunes entrepreneurs
Employeurs

Bénéficiaires finaux
●

●
●
●

Centres
universitaires
et
d’orientation
professionnelle
Entrepreneurs et PME
Syndicats
ONG, administrations locales et publiques

Emplois verts Euro-Méditerranéens

EGREJOB
Priorité 4

Promotion du dialogue
gouvernance locale

Budget

Budget total : € 1.763.959
Contribution du Programme : € 1.587.556 (90%)
Cofinancement du projet : € 176.369 (10%)
culturel

et

de

la

Mesure 4.1

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

Durée

24 mois (janvier 2014 - décembre 2015)

Site web

www.egrejob.eu

Personne de contact

Livia Marinetto
Coordinatrice des Projets de Coopération Européenne
Région de la Toscane
livia.marinetto@regione.toscana.it
+39 0554 385 38

Le projet en bref

Le taux de chômage dans la région de la
Méditerranée a brusquement augmenté pendant
les dernières années, en affectant notamment
les jeunes et les femmes. Pourtant, la transition
vers une économie verte représente une source
potentielle pour la création d’emploi qui nécessite
de nouvelles compétences professionnelles.
Afin de saisir les opportunités offertes par la
croissance entrepreneuriale liée à la durabilité
environnementale dans les secteurs tels que
celui des énergies renouvelables, de l’efficacité
énergétique, du logement écologique ou du
recyclage des déchets, le projet EGREJOB vise
à créer un processus de formation standard et un
cadre de certification des compétences a l’échelle
Euro-méditerranéenne. Le projet permettra donc
la participation dans le marché du travail des
jeunes, notamment des femmes spécialisées
dans le domaine des emplois verts qui contribuent
à la compétitivité des territoires concernés.

Bénéficiaire

Objectif spécifique

Construire un système euro-méditerranéen
d’incubation de compétences dans les domaines
de travaux verts à travers un processus
d’engagement des différents agents concernés,
d’un parcours de formation standardisé et d’un
cadre de certification commune des compétences
vertes

Résultats attendus
●

●

●

●

Identification des secteurs à grand potentiel
d’emplois verts dans les territoires concernés
Développement
d’une
certification
de
compétences vertes partagée et standardisée
à travers des parcours de formation communs
Formation d’environ 100 jeunes (dont le 50%
femmes) dans le domaine des compétences
écologiques et entrepreneuriales afin de
leur fournir les compétences et qualifications
nécessaires au lancement d’une entreprise
verte
Facilitation des relations entre la demande et
l’offre de travaux verts
Renforcement de la rédaction et de l’exécution
des politiques du travail liées à l’économie
verte

Région de la Toscane - Département de
la Formation, du Soutien Scolaire et de la
Coordination de l’Emploi (Italie, Toscane)

●

Partenariat

Groupes cibles

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Centre de Formation Internationale de
l’Organisation Internationale du Travail
(Organisation Internationale)
Cittalia - Fondation Anci pour la Recherche
(Italie, Latium)
Chambre de Commerce et d’Industrie de
Terrassa (Espagne, Catalogne)
Gouvernorat de Sousse (Tunisie, Sousse)
Agence Générale du Développement
Régional (Tunisie)
Fédération des municipalités du Haut-Chouf
(Liban)
Fédération deMmunicipalités du District
Zgharta (Liban)
Agence de l’Innovation et du Développement
de l’Andalousie (Espagne, Andalousie)
Région Autonome de la Sardaigne, Agence
Régionale pour emploi (Italie, Sardaigne)

●
●

●

Jeunes et jeunes chômeurs, femmes
Autorités nationales, régionales et locales
en charge de politiques pour l’emploi et la
formation
Centres de formation

Bénéficiaires finaux
●
●
●

Chambres de commerce et syndicats
Agences d’emploi
Associations
des
industriels
et
professionnels

des

33

Approche internationale de soutien pour l’augmentation et l’amélioration des
programmes de mobilité et d’échange pour les jeunes de la Méditerranée

MED-MOBIL
Priorité 4

Promotion du dialogue
gouvernance locale

Budget

Budget total : € 1.560.000
Contribution du Programme : € 1.404.000 (90%)
Cofinancement du projet : € 156.000 (10%)
culturel

et

de

la

Mesure 4.1

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

Durée

24 mois (janvier 2014 - décembre 2015)

Site web

www.medmobil.eu

Personne de contact

Pablo Morales Matas
Coordinateur de projet
Chambre Officielle de Commerce, d’Industrie et
de Navigation de Séville
pablo.morales@camaradesevilla.com
+34 659 147 699

Le projet en bref

Même si les territoires de la Méditerranée
présentent beaucoup de similarités culturelles
et économiques, il existe un écart dans la
mobilité des étudiants et des professionnels par
rapport à d’autres zones du monde avec moins
de caractéristiques comparables. L’écart est
encore majeur si l’on regarde à l’intensité de la
mobilité entre les jeunes de l’Union Européenne.
Des initiatives spécifiques de l’UE, tels que les
programmes ERASMUS et Leonardo da Vinci,
ont démontré leur impact dans la promotion
de la mobilité des jeunes, aussi bien que des
travailleurs.
MED-MOBIL vise à étendre cette expérience
à la Méditerranée par le biais d’un cadre de
coopération facilitant les échanges d’étudiants,
de professionnels et de jeunes entrepreneurs.
Le soutien aux futurs règlements et l’amélioration
des programmes existants de mobilité seront
aussi adressés par ce projet.

Objectif spécifique

Création d’un cadre de coopération pour soutenir
les futurs règlements ainsi qu’améliorer/consolider
les programmes et les initiatives que visent à
faciliter l’échange d’étudiants, de professionnels
et de jeunes entrepreneurs de la Méditerranée

Résultats attendus
●

●

●

●

Bénéficiaire

Chambre Officielle de Commerce, Industrie et
Navigation de Séville (Espagne, Andalousie)

Partenariat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Union des universités de la Méditerranée UNIMED (Italie, Latium)
Collège Universitaire de Sciences Appliquées
- UCAS (Palestine)
Université Jordanienne des Sciences et de la
Technologie - JUST (Jordanie, Irbid)
Union des Municipalités d’Hermel - Agence
de l’urbanisme et du développement local
(Liban)
Centre National de Recherche (Egypte)
Knowledge and innovation consultants
consulting Ltd. (Grèce, Attique)

Identification de programmes de mobilité de
l’UE de succès à implémenter dans la région de
la Méditerrané
Développement d’un cadre de référence testé
pour les décideurs politiques en tant que
premier pas pour créer une espace d’échange
et de mobilité dans la Méditerranée ouvert à
tous, notamment aux jeunes
Installation de quatre Bureaux ‘MED Mobility’
en Egypte, Jordanie, Palestine et au Liban afin
de soutenir les programmes de mobilité et les
échanges transculturels
Participation de 192 étudiants, chercheurs,
professionnels,
chômeurs
et
jeunes
entrepreneurs dans les actions pilotes de
mobilité

Groupes cibles
●
●
●
●

Jeunes
Autorités nationales, régionales et locales
Chambres de commerce
Universités

Bénéficiaires finaux
●
●

●
●

Etudiants universitaires
Chercheurs,
professionnels,
entrepreneurs, chômeurs
Centres de formation professionnelle
ONG

jeunes

Promotion de l’Apprentissage Intergénérationnel dans les pays
méditerranéens

PR.I.ME.
Priorité 4

Promotion du dialogue
gouvernance locale

Budget

Budget total : € 819.071
Contribution du Programme : € 737.163 (90%)
Cofinancement du projet : € 81.908 (10%)
culturel

et

de

la

Mesure 4.1

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

Durée

24 mois (Décembre 2013 – Décembre 2015)

Site web

www.enpi-prime.eu

Personne de contact

Daniela De Vita
Coordinatrice de projet
Institut Romain pour la Formation Entrepreneuriale
d.devita@irfi.it
+39 06 571 1726

Le projet en bref

Les produits des artisans de l’argent et des
gemmes de la Méditerranée sont vendus par
les marques les plus prestigieuses avec un aura
d’exclusivité, créativité d’avant garde et qualités
supérieures. Entremêlées avec le patrimoine,
ces compétences uniques des métiers artisans
ont été transmises de génération en génération
par les familles et les petites entreprises. À
présent, partout dans la Méditerranée, les
compétences artisanales et les économies
locales sont menacées au fur et à mesure que
les entreprises délocalisent leurs productions en
Asie. Un manque de schémas novateurs pour
valoriser les connaissances et les expériences
des orfèvres et des artisans gemmologistes a été
détecté, ainsi qu’un besoin de renforcement de la
professionnalisation des générations plus jeunes.
Ceci garantira que ces précieuses compétences
ne disparaissent pas mais, au contraire, puissent
constituer un élément fort et vital de l’économie et
du patrimoine culturel de la Méditerranée.
Le projet PRIME vise à soutenir le transfert de
l’apprentissage intergénérationnel et de l’esprit
d’entreprise tout en permettant d’évaluer les et de
combler le manque de compétences. En outre, le
projet encourage la contamination mutuelle entre
identités régionales et cultures en créant des pôles
de talents à l’échelle de bassin. En s’appuyant sur
cette approche, PRIME permettra de renforcer
la transition de la concurrence culturelle vers
la collaboration culturelle, afin d’augmenter la
visibilité internationale de la créativité artisanale
méditerranéenne dans les créations en or et
argent.

4.
5.
6.

Objectifs spécifiques
●

●

●

●

●

●

●

●

Partenariat
2.
3.

Institut Privé de Formation Professionnelle MOKUME (Grèce, Macédoine Centrale)
OMEGA Technology (Grèce, Attique)
Chambre de Commerce, d’Industrie et
d’Agriculture de Beyrouth et du Mont Liban
(Liban)

Développement de schémas de formation
et d’accompagnement transférables pour
l’apprentissage intergénérationnel
Transfert des compétences principales dans
les secteurs des travaux artisanaux de l’or, de
l’argent et de la gemmologie
Développement d’outils pour l’analyse des
écarts dans les compétences et d’une boite à
outils pour l’implémentation et l’évaluation des de
schémas de formation et d’accompagnement
Sensibilisation accrue sur les défis des
entreprises familiales

Groupes cibles

Bénéficiaire

1.

Renforcer l’apprentissage intergénérationnel
entre les artisans de l’argent et de l’or
Développer des schémas de formation
et d’accompagnement transférables pour
l’apprentissage intergénérationnel et pour le
transfert des compétences principales dans
les secteurs des travaux artisanaux de l’or, de
l’argent et de la gemmologie

Résultats attendus

●

Institut Romain pour la Formation Entrepreneuriale
(Italie, Latium)

Association des Incubateurs d’Entreprises de
Tripoli - BIAT (Liban)
Université Notre Dame (Liban)
Centre de Technologie du Bijoux (Egypte, Al
Iskandanyah)

Jeunes nouveaux entrepreneurs qui planifient
de créer une entreprise ou reprendre l’activité
d’une autre déjà existante
Jeunes candidats pour établir une activité
d’entreprise dans les secteurs des travaux
artisanaux de l’or, de l’argent et de la
gemmologie
Entreprises familiales dans les secteur
de l’artisanat de l’or, de l’argent et de la
gemmologie

Bénéficiaires finaux
●
●
●

Instituts de formation
PME familiales
Associations professionnelles
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Requalification d’emploi et diversification pour la jeunesse dans
le Méditerranée

R.E.A.D.Y. MED. FISH
Priorité 4

Promotion du dialogue
gouvernance locale

culturel

et

Budget

Budget total : € 1.534.291
Contribution du Programme : € 1.380.862 (90%)
Cofinancement du projet : € 153.429 (10%)
de

la

Mesure 4.1

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

Durée

24 mois (novembre 2013 - novembre 2015)

Site web

www.readymedfish.eu

Personne de contact

Francesca Ottolenghi
Lega Pesca
Chargée de mission projets de coopération
internationale
ottolenghi@legapesca.it
+39 064 416 7436

Le projet en bref

L’économiedelapêchejoueunrôlesocioéconomique
important dans la région méditerranéenne, tout en
traversant une période de crise sévère en raison
de l’augmentation de coûts de production (par
exemple, du combustible) et de la réduction de
stocks de poisson. Cette condition entraîne une
migration croissante vers d’autres emplois avec une
diminution du nombre des pêcheurs du 4-5 % par
an. Afin d’arrêter ce tendance, les opportunités de
travail ne peuvent plus être limités aux activités de
pêche au sens stricte, mais doivent se positionner
dans la perspective d’une diversification de grande
envergure de reconversion du secteur à travers le
démarrage d’activités multifonctionnelles tels que
le tourisme de la pêche, la gestion des services
environnementaux par les pêcheurs, des façons
alternatives de valorisation du secteur dans le
tourisme et les activités socio-formatives.
Dans ce contexte, le projet R.E.A.D.Y.MED.FISH
vise à améliorer la professionnalisation des jeunes
opérateurs du secteur de la pêche pour renforcer
l’esprit d’entreprise privée dans le cadre du secteur
multifonctionnel de la pêche.

Objectif spécifique

Améliorer la professionnalisation des jeunes
opérateurs du secteur de la pêche et éduquer les
fonctionnaires des administrations publiques et des
associations afin de promouvoir l’entrepreneuriat
privé et l’amélioration normative dans le cadre du
secteur multifonctionnel de la pêche

Résultats attendus
●

●

●

●

●

Bénéficiaire

Lega Pesca - Ligue Nationale des Coopératives
de Pêche et des Associations de Support Mutuel
(Italie, Latium)

●

Partenariat

Groupes cibles

2.

●

1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Définition de nouveaux profils professionnels et
d’opportunités d’entreprise pour la diversification
des revenus des pêcheurs
Amélioration des compétences professionnelles
et d’entreprise de 80 jeunes opérateurs du
secteur de la pêche
Renforcement des capacités de 40 opérateurs
de l’administration publique et des associations
de la pêche dans le but de soutenir le démarrage
de nouvelles entreprises créées par des jeunes
pêcheurs
Soutien des services adressés aux pêcheurs à
travers la création d’un bureau d’information et
assistance
Augmentation du 15 % du nombre de jeunes
pêcheurs qui entreprennent des activités
complémentaires dans les communautés
participantes
Réduction de l’impact de la pêche commerciale
dans les écosystèmes marins

Région des Pouilles - Département du
développement rural (Italie, Pouilles)
Institut agronomique Méditerranéen de Bari CIHEAM-MAIB (Italie, Pouilles)
Direction générale de la pêche et de la
pisciculture (Tunisie, Tunis)
Groupe de développement de la pêche de
Ajim Jerba (Tunisie, Médenine)
Autorité Généerale pour le Développement
des Ressources de la Pêche (Egypte)
Union Nationale Coopérative des Ressources
de la Pêche (Egypte, Al Iskandanyah)
Ministère de l’Agriculture - Département de la
Pêche et de la Faune (Liban)
Association coopérative pour la pêche au
Sahil Khaizarane (Liban)

●

●

Jeunes opérateurs du secteur de la pêche en
Méditerranée
Associations représentatives du secteur de la
pêche
Administrations publiques, telles que les autorités
locales en charge de la gestion du secteur de la
pêche dans les pays sélectionnés

Bénéficiaires finaux
●

●

Communautés côtières dont l’économie dépend
du secteur de la pêche
Consommateurs

Réseau culturel méditerranéen pour la promotion de la créativité dans les
arts, l’artisanat et le design pour la régénération des communautés dans
des villes historiques

MEDNETA
Priorité 4

Promotion du dialogue
gouvernance locale

Budget

Budget total : € 1.985.553
Contribution du Programme : € 1.786.998 (90%)
Cofinancement du projet : € 198.555 (10%)
culturel

et

de

la

Mesure 4.2

Soutien à la créativité artistique dans toutes ses
expressions pour faciliter le dialogue entre les
communautés

Durée

24 mois (décembre 2013 - décembre 2015)

Site web

www.medneta.eu

Personne de contact

Prof. Sofia Avgerinou-Kolonia
Directrice du Département d’Aménagement
Urbain et Régional
École d’Architecture
Université Technique Nationale d’Athènes
skolonia@arch.ntua.gr
+30 210 7723813

Le projet en bref

Les arts, les manualités artisanales et le design
trouvent leurs racines dans les villes commerciales
et portuaires de la Méditerrané. Traditionnellement,
la production et vente des dits biens dans ces villes
ont toujours été particulièrement dynamiques en
attirant l’attention des résidents et des visiteurs
qui venaient acheter ce qu’ils ne pouvaient pas
trouver dans leur villes de provenance. Ce réseau
commercial a maintenu vif et dynamique l’artisanat
de la Méditerrané pendant une longue période,
mais la révolution industrielle et la globalisation ont
mis fin à cela. L’économie des villes a commencé
à souffrir d’un déclin, et elles n’ont plus pu
concurrencer des ports plus grands et avec des
économies plus avancées.
Compte tenu que la croissance économique et la
vivacité urbaine doivent insister sur la revitalisation
des industries créatives et sur la valorisation du
patrimoine traditionnel, le projet MEDNETA vise
à soutenir la créativité dans les AADs (poterie,
artisans de l’or, tissu, tapisserie, mode et bijou) en
tant que moyen de régénération des communautés
dans le quartiers historiques. Les activités du projet
se dérouleront dans cinq villes de la Méditerranée,
soit Athènes (Grèce), Florence (Italie), Valence
(Espagne), la médina de Tunis (Tunisie), Beyrouth
(Liban) et Hébron (Palestine), qui ont été toutes
sélectionnées pour les défis que les secteurs
créatifs doivent affronter compte tenu du contexte
géographique et du niveau de développement
économique.

Bénéficiaire

Université Technique Nationale d’Athènes - NTUA
(Grèce, Attique)

Partenariat
1.
2.
3.
4.

Chambre Grecque-Italienne (Grèce, Attique)
Centre de recherche économique et sociale
du Sud de l’Italie - CRESM (Italie, Sicile)
Institut supérieur des industries artistiques ISIA (Italie, Toscane)
Institut valencien pour la conservation et la
restauration du patrimoine – IVC+r(Espagne,
Communauté Valencienne)

5.
6.
7.

Association pour la sauvegarde de la Médine
de Tunis - ASM (Tunisie, Tunis)
GAIA héritage - Institut d’urbanisme (Liban)
Université
de
Birzeit,
Département
d’Ingénierie Architecturale (Palestine)

Objectifs spécifiques
●

●

Augmenter la compétitive des arts, artisanat et
design contemporains (AAD) pour les convertir
en facteurs économiques significatifs dans les
villes historiques
Soutenir les communautés et les activités
économiques créatives qui composent le cadre
urbain et social des villes historiques

Résultats attendus
●

●

●
●

●

Établissement de stratégies urbaines durables
pour la revitalisation des villes historiques
établies, notamment en ce qui concerne la
régénération des secteurs des arts, artisanat et
design
Réalisation de six projets pilotes bénéficiant
à environ 10.000 entreprises privées et
associations commerciales dans six villes
cibles
Création et financement de 10 produits pilotes
Renforcement de la coopération économique
permanente et du réseau des contacts entre
les villes pilotes dans les secteurs des arts, des
métiers artisanaux et du design
Mise en œuvre d’un réseau méditerranéen
virtuel des AAD

Groupes cibles
●

●

●

Entreprises et associations commerciales
d’activités créatives
Autorités locales et agences de développement
local ainsi qu’autorités nationales compétentes
Universités, écoles, porteurs d’intérêt intéressés
au secteur concerné et jeunes créateurs

Bénéficiaires finaux
●
●

●

Designers, artistes et artisans
Communautés, employés et
associées
Résidents des villes et touristes

entreprises
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Le Slow Food: instrument de dialogue
dans le contexte méditerranéen

SLOWMED
Priorité 4

Promotion du dialogue
gouvernance locale

Budget

Budget total : € 1.054.598
Contribution du Programme : € 949.138 (90%)
Cofinancement du projet : € 105.460 (10%)
culturel

et

de

la

Mesure 4.2

Soutien à la créativité artistique dans toutes ses
expressions pour faciliter le dialogue entre les
communautés

Durée

24 mois (janvier 2014 - décembre 2015)

Site web

www.slowmed.eu

Personne de contact

Alberto Biondo
Coordinateur du projet
Centre pour le Développement Créatif Danilo
Dolci
Alberto.biondo@danilodolci.org
+39 09161 77252

Le projet en bref

La diète méditerranéenne a été récemment
insérée par l’Unesco dans la liste du patrimoine
culturel intangible, tandis que le Conseil de
l’Europe reconnaît le rôle principal de la diète
dans la promotion de la diversité et de la
tolérance. Par ailleurs, l’Organisation des Nations
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, en
raison du développement continu des sociétés
individualistes, considère que cette diète est en
fort déclin. La conservation du patrimoine culinaire
méditerranéen représente un facteur important
de lutte à la globalisation croissante en terme de
maintien de la richesse, santé et biodiversité.
Pour contribuer à ce défi, le projet SLOWMED
vise à promouvoir le dialogue interculturel créatif
avec la finalité de consolider une identité culturelle
méditerranéenne concentrée sur le patrimoine
culinaire, ainsi qu’encourager le transfert
intergénérationnel des traditions aux jeunes.
Compte tenu de l’image de l’alimentation en tant
que « pièce artistique », le projet impliquera aussi
une grande variété d’artistes méditerranéens de
façon à souligner le patrimoine culinaire sous
une forme nouvelle. Compétitions culinaires et
artistiques ainsi que groupes de travail éducatifs
réservés aux enfants permettront une diffusion
majeure du message du projet aux différents
groupes sociaux de la Méditerranée.

Bénéficiaire

Centre pour le développement créatif Danilo Dolci
(Italie, Sicilie)

Partenariat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Bibliothèque Alexandrina
(Egypte, Al
Iskandanyah)
Centre des ressources arabes pour les arts
populaires (Liban)
Fondation pour la Diète Méditerranéenne FDM (Espagne, Catalogne)
Association ‘In Loco’ (Portugal, Algarve)
Chambre de Commerce, d’Industrie et
d’Agriculture de Zahle & Bekaa (Liban)
Écomusée Battir Landscape (Palestine)
Région Sicilienne, Département de la Santé
(Italie, Sicile)

Objectifs spécifiques

• Encourager la préservation du patrimoine
culinaire Méditerranéen
• Promouvoir la reconnaissance de l’alimentation
en tant qu’expression artistique et culturelle
• Renforcer l’éducation à l’alimentation basée sur
le patrimoine culinaire méditerranéen

Résultats attendus

• Production et émission en ligne du documentaire
régional «Quatre saisons culinaires de la diète
méditerranéenne» et distribution de 1600
copies en DVD
• Dissémination de 3200 copies en version papier
du Livre « SlowMed recipe book » (livre éducatif
pour enfants développée par des artistes) et au
moins 300 téléchargements depuis le site web
du projet
• Organisation de cinq évènements dans le cadre
de la « Feuille de Route Méditerranéenne des
Laboratoires Slow Food » avec une participation
estimée de 400 personnes (expositions
d’alimentation, conférences, concerts, ateliers
d’éducation à l’alimentation)
• Organisation du concours «Fusion Dishes»
avec la participation de 24 chefs
• Création du réseau Slowmed avec la
participation de 300 acteurs intéressés
• Organisation des 12 ateliers de sensibilisation
dans les écoles avec au moins 250 personnes
impliquées

Groupes cibles

60 personnes composant les groupes de travail
locaux
• 120 personnes âgées
• 250 étudiants, professeurs et parents impliqués
dans les campagnes d’éducation à l’alimentation
et évènements locaux
●

Bénéficiaires finaux

Société civile au sens ample
• Décideurs politiques
●

Sauvegarde, valorisation et gestion de la qualité. Utilisation des modèles
de gestion pour les sites archéologiques et contextes urbains

ARCHEOMEDSITES
Priorité 4

Promotion du dialogue
gouvernance locale

culturel

et

Budget

Budget total : € 1.999.118
Contribution du Programme : € 1.793.806 (90%)
Cofinancement du projet : € 199.312 (10%)
de

la

Mesure 4.3

Amélioration des processus de gouvernance au
niveau local

Durée

24 mois (janvier 2014 - décembre 2015)

Site web

www.archeomedsites.com

Personne de contact

Maria Grazia Bellisario
Directrice
Ministère pour le patrimoine culturel et les activités pour le tourisme
mariagrazia.bellisario@beniculturali.it
dg-pbaac.servizio5@beniculturali.it
+39 06 5843 4815

Le projet en bref

La gestion des sites archéologiques et des zones
urbaines dans les pays du Sud et du nord de la
Méditerranée a encore besoin d’être développée
à travers l’implémentation de bonnes pratiques de
durabilité permettant la valorisation du patrimoine
spécifique historique et culturel ainsi que de la
protection et conservation.
Dans ce cadre, le projet ARCHEOMEDSITES
vise à augmenter les capacités de planification
stratégique des institutions centrales et locales dans
la gouvernance et gestion des sites archéologiques
et historiques sélectionnés par le biais d’échange
de bonnes pratiques et du savoir-faire. Les
activités se dérouleront en Italie, au Liban et en
Tunisie : expériences mutuelles, complémentarités
et besoins communs seront évalués et partagés
au bénéfice du patrimoine de ces pays, qui sera
mis en évidence grâce à l’adoption des plans
concrets de gestion et entretien. Les zones ciblées
deviendront, par conséquent, des éléments
potentiels d’identité historique méditerranéenne
qui respecte l’environnement, met en valeur les
cultures locales et produit un impact direct positif
sur la compétitivité des économies locales.

Bénéficiaire

Ministère du patrimoine et activités culturelles et
pour le tourisme - Direction générale du paysage,
des beaux arts, de l’architecture et de l’art
contemporain - MIBACT (Italie, Latium)

Partenariat
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ICCIA de Beyrouth et du Mont Liban (Liban)
[nous pourrions utiliser cette formulation
pour la CCIA dans tous les partenariats où la
Chambre participe -Mise en cohérence]
Agence pour la promotion de l’industrie et de
l’innovation - API (Tunisie, Tunis)
iesMed (Espagne, Catalogne)
Toscana Promozione (Italie, Toscane)
OCEMO (France, Provence-Alpes-Côte
d’Azur)
classM
(France,
Provence-Alpes-Côte
d’Azur)
Agence de promotion des Investissement
(Palestine)

Objectif spécifique

Développement et implémentation de processus
de gouvernance pour la sauvegarde, l’entretien,
et la valorisation de sites archéologiques par le
biais de:
• Plans de gestion
• Ligne directrices pour la sauvegarde, l’entretien
et la valorisation
• Initiatives de formation et actions pour un cadre
de gestion partagé

Résultats attendus

• Formation dans le domaine des méthodologies
de gestion de sites archéologiques d’au moins
90% des fonctionnaires et du personnel qui font
partie des instituions locales et centrales des
zones ciblées
• Approbation et adoption d’au moins six plans
de gestion et au moins 30% des nouvelles
méthodologies pour la conservation de sites
archéologiques couramment utilisés par les
équipes des sites ciblés
• Sensibilisation de 6000 membres de la société
civile de trois pays par rapport à la protection, à
la valorisation du patrimoine culturel et naturelle
et au développement durable
• Augmentation du 10% des flux touristiques des
sites ciblés

Groupes cibles

• Employés des organisations participantes
• Jeunes, étudiants, société civile
• Archéologues, architectes et restaurateurs

Bénéficiaires finaux
●

Touristes, populations locales et décideurs
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Développement économique à travers
la responsabilisation locale et inclusive

EDILE
Priorité 4

Promotion du dialogue
gouvernance locale

Budget

Budget total : € 1.899.000
Contribution du Programme : € 1.709.100 (90%)
Cofinancement du projet : € 189.900 (10%)
culturel

et

de

la

Durée

24 mois (décembre 2013 - décembre 2015)

Mesure 4.3

Amélioration des processus de gouvernance au
niveau local

Site web

www.edile-initiative.org

Personne de contact

Zoé Luçon
Coordinatrice du projet
Réseaux d’Investissement ANIMA
zoe.lucon@anima.coop
+33 (0)4 96 11 67 60

Le projet en bref

A partir de l’année 2000 et jusqu’aux récents
soulèvements politiques, les pays de la rive sud
de la Méditerranée ont accueilli un flux croissant
de projets d’investissement privés et publics.
Cependant, les données démontrent que souvent
ces projets n’ont pas bénéficié aux économies
locales autant qu’attendu, créant peu d’emploi (en
moyenne, d’après les bases de données ANIMAMIPO, seulement un emploi direct crée par million
d’Euro d’investissement étranger), générant un effet
domino limité au niveau local (peu d’opportunités
offertes aux sous-traitants) et parfois même des
impacts négatifs sous-estimés (sur l’environnement,
par exemple). Les procédures pour l’évaluation de
projets ne sont pas développées uniformément dans
la Méditerranée, et les autorités publiques impliquées
dans la réglementation des investissements
n’ont pas les outils nécessaires pour réaliser une
évaluation adéquate des projets. Néanmoins,
l’évaluation peut jouer un rôle important dans la
sélection des meilleurs projets d’investissement
public et dans le soutien des projets privés qui ont
plus de possibilités de contribuer au développement
inclusif des territoires.
Le projet EDILE essayera de renforcer les
capacités des autorités publiques locales
et nationales dans l’évaluation de projets,
en encourageant une meilleure sélection
des projets d’investissement public et une
négociation effective pour maximiser l’impact
des investissements privés.

Bénéficiaire

Réseaux d’Investissement ANIMA
Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Partenariat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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(France,

CCIA de Beyrouth et du Mont Liban (Liban)
Agence pour la promotion de l’industrie et de
l’innovation - API (Tunisie, Tunis)
iesMed (Espagne, Catalogne)
Toscana Promozione (Italie, Toscane)
OCEMO (France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
classM (France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Agence de promotion des Investissement
(Palestine)

Objectif spécifique

Améliorer les capacités des autorités locales et
des organismes économiques dans l’évaluation
et amélioration des projets d’investissement
utilisant un processus innovateur d’analyse des
cas d’étude, concevant des outils d’évaluation,
dialogant avec les entreprises et la société civile
et appliquant des recherches pratiques des
bénéfices sociaux les plus élevés

Résultats attendus

Amélioration des capacités de gestion
des projets d’investissement (impact sur
l’environnement, travail, base industriel,
conditions sociales), permettant aux autorités
locales de mieux négocier avec les entreprises
privées et orienter les projets afin d’assurer des
plus grands bénéfices sociaux
• Conception et promotion ample au niveau de
la Méditerranée d’une référence commune
ainsi que d’une boite à outils pour des projets
d’investissement responsables d’un point de
vue social et environnemental
• Formation en matière d’évaluation et
investissement de 300 personnes provenant
de l’administration publique, des entreprises,
des organisations des entreprises, du monde
syndical et des ONG
• Suivi de 15 projets d’investissements (d’un
montant moyen s’élevant à 10 million d’Euros)
afin d’optimiser la valeur ajoutée supplémentaire
de l’investissement d’entre 15 à 30% dans
l’économie locale
●

Groupes cibles

• Organismes nationaux et locaux opérant dans
l’exécution, financement ou contrôle de projets
dinvestissement

Bénéficiaires finaux

• Entreprises et organisations de soutien aux
entreprises, institutions financières (banques,
fonds d’investissements)
• Citoyens

Gouvernance pour réaliser des stratégies touristiques locales

GOALS
Priorité 4

Promotion du dialogue
gouvernance locale

Budget

Budget total : € 1.600.000
Contribution du Programme : € 1.440.000 (90%)
Cofinancement du projet : € 160.000 (10%)
culturel

et

de

la

Mesure 4.3

Amélioration des processus de gouvernance au
niveau local

Durée

24 mois (janvier 2014 - décembre 2015)

Site web

www.goals-enpicbcmed.com

Personne de contact

Carmela Crotone
Coordinatrice du projet
carmela.crotone@gmail.com
+39 335 217 163

Le projet en bref

D’après un rapport ARLEM sur le tourisme
durable, la mer Méditerranée est la destination
touristique principale au monde, tout en présentant
des divergences substantielles entre territoires.
L’espace méditerranéen reçoit 30% des arrivées
de touristes et 25% des revenus totaux du
tourisme mondial, avec un pourcentage de touriste
européen s’élevant à 80%. Tandis que le tourisme
joue un rôle principal dans le développement
économique de la région et dans l’intégration dans
le processus de mondialisation, il produit aussi une
forte pression sur les ressources naturelles et sur
l’environnement.
Dans le but d’associer la compétitivité et la durabilité
du développement du tourisme, le projet GOALS
vise à mettre en pratique une stratégie partagée
pour l’intégration d’un modèle de « qualité totale
(Total Quality Management) » dans le secteur
du tourisme et son application à la création de
nouveaux itinéraires et paquets touristiques.

Bénéficiaire

Institut pour la promotion et protection des produits
régionaux - IRVAT (Italie, Campanie)

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

Organisation Leaders (Palestine)
Association libanaise pour développement
du peuple et de la nature (Liban)
Chambre
officielle
de
commerce,
d’industrie et de navigation de Séville
(Espagne, Andalousie)
Université Jordanienne des Sciences et de la
Technologie - JUST (Jordan, Irbid)
Chambre Arabe-Allemande de Commerce et
d’Industrie (Égypte, Al Iskandanyah)
HLC-Management (Grèce, Attique)

Objectifs spécifiques

• Expérimenter des structures innovantes de
gestion et planification du tourisme fondées
sur la coopération socio-économique et
institutionnelle
• Renforcement de la mise en oeuvre des
systèmes de « qualité totale » et développement
de cadres de référence du tourisme durable
dans les zones ciblées

Résultats attendus

Définition de modèles de gouvernance
pour la participation de la société civile, des
communautés locales et des institutions dans
les processus de l’élaboration des stratégies de
tourisme
• Création et promotion d’au moins 7 itinéraires
thématiques et de 28 paquets respectant les
critères de la « qualité totale »
• Amélioration de la capacité des PME de fournir
des produits et des services compétitifs
• Meilleure distribution temporelle et spatiale des
flux touristiques
●

Groupes cibles

Autorités publiques régionales et nationales
• Chambres de commerce et conseils du
tourisme
• Associations
professionnelles
et
des
entreprises
• Opérateurs et associations du secteur du
tourisme
• ONG travaillant dans le domaine du tourisme
durable
●

Bénéficiaires finaux

Communautés locales
• Entreprises dans le domaine du tourisme et des
produits locaux typiques
• Associations et ONG fournissant des services à
l’industrie du tourisme
●

* Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM), Rapport sur tourisme durable en Méditerrané, 2013.
Disponible @ http://cor.europa.eu/en/activities/arlem/activities/meetings/Documents/report-sustainable-tourism/EN.pdf
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Initiatives Locales pour l’Environnement en Méditerranée

ILE
Priorité 4

Promotion du dialogue
gouvernance locale

Budget

Budget total : € 1.1194.665
Contribution du Programme : € 1.032.611 (86%)
Cofinancement du projet : € 162.054 (14%)
culturel

et

de

la

Mesure 4.3

Amélioration des processus de gouvernance au
niveau local

Durée

24 mois (décembre 2014 - décembre 2015)

Site web

www.ile-med.eu

Personne de contact

Anne-Gaëlle Jay
Coordinatrice du projet
Association pour la Participation et l’Action
Régionale
international@apare-gec.org
+33 (0)4 90 85 51 55

Le projet en bref

La participation citoyenne aux politiques
publiques s’exprime encore de manière multiple
et dispersée selon les territoires. Les politiques
de l’environnement, par leur caractère concret et
visible, sont des vecteurs adaptés pour soutenir
le développement de cette participation citoyenne
active. Le dialogue local entre les parties prenantes
des politiques de l’environnement (collectivités,
experts, acteurs économiques, institutions
publiques nationales ou internationales) et les
citoyens doit donc être encouragé de manière de
manière significative.
En réponse à cette problématique, le projet
ILE vise à accroitre la visibilité des actions des
ONG environnementales en Méditerranée et
la gouvernance des politiques locales dans le
domaine de l’environnement. Cette amélioration
s’appuiera sur un renforcement des capacités des
ONG environnementales et de leurs membres
professionnels et bénévoles, et sur la consolidation
des processus de coopération entre ONG et
collectivités locales autour de la mise en œuvre
des politiques de l’environnement.

Bénéficiaire

Association pour la Participation et l’Action
Régionale - APARE (France, Provence-AlpesCôte d’Azur)

Partenariat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
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Office de l’Environnement de la Corse
(France, Corse)
Centre Méditerranéen de l’Environnement MKP (Grèce, Attique)
AMESCI (Italie, Campanie)
Association pour le Développement Rural
(Liban)
Association
d’Education
relative
à
l’Environnement
de
Hammamet
(Tunisie, Nabeul)
Association de Sauvegarde de l’Oasis de
Chenini (Tunisie, Gabès)
Association des Jeunes de Zammour - Beni
Khedache (Tunisie, Médenine)

Objectif spécifique

Renforcer la mobilisation et les capacités des
organisations de la société civile méditerranéenne
et de leurs membres, en particulier les jeunes,
dans le domaine du développement durable
et de la démocratie locale par une approche
interculturelle et par la formation et l’action de
terrain au côté des collectivités locales

Résultats attendus

• Capacités de 50 ONG environnementales
améliorées en vue de leur intégration dans les
processus de gouvernance locale
• Compétences de 350 éco-volontaires dont 200
jeunes renforcées afin de faciliter leur
engagement éco-citoyen professionnel ou
bénévole
• Processus d’éco-gouvernance améliorés sur 8
territoires méditerranéens grâce à la mise en
place de projets participatifs
• Outils méthodologiques interculturels crées pour
favoriser le développement de l’écocitoyenneté
en Méditerranée
• 8 actions concrètes réalisées dans 5 pays
(France, Grèce, Italie, Liban et Tunisie)
notamment aménagement durable du littoral,
sauvegarde d’oasis menacés, développement
de l’agriculture biologique…

Groupes cibles

• (Jeunes) agents des organisations de la société
civile méditerranéenne et des organisations
environnementales
• Représentants
des
collectivités
locales
(élus, techniciens territoriaux) des territoires
concernés

Bénéficiaires finaux

• Agents
des
ONG
environnementales
méditerranéennes
• Jeunes méditerranéens, en tant que futurs
acteurs du développement durable
• Représentants des autorités publiques (locales)
méditerranénnes

Réseau transfrontalier méditerranéen pour l’amélioration de la
gouvernance locale rurale afin de renforcer la gestion des déchets ruraux

LANDCARE MED
Priorité 4

Promotion du dialogue
gouvernance locale

culturel

Budget

Budget total : € 2.000.000
Contribution du Programme : € 1.800.000 (90%)
Cofinancement du projet : € 200.000 (10%)
et

de

la

Mesure 4.3

Amélioration des processus de gouvernance au
niveau local

Durée

24 mois (janvier 2014 - décembre 2015)

Site web

www.landcaremed.eu

Personne de contact

Maria Laura Foddis
Coordinatrice du projet
Municipalité de Decimoputzu
enpi.landcaremed.decimoputzu@gmail.com
+39 338 52 90 554

Le projet en bref

La prévention de la production de déchets
ruraux et le recyclage du matériel dérivant des
activités humaines dans les zones rurales ne
sont actuellement pas suffisamment développés.
Les résidus des activités d’élevage et agricoles
sont souvent traités ensemble, même si la
différentiation des déchets serait ici bien plus
facile que dans le cas, par exemple, des déchets
industriels ou urbains. En raison de l’augmentation
de la production de déchets et des conséquences
pour les populations locales en termes de santé
et de contamination du sol et l’eau, de nombreux
pays de la Méditerranée partagent le besoin de
développer des systèmes environnementaux pour
la gestion des déchets ruraux.
Le projet LANDCARE MED vise à fournir aux
autorités locales (par ex. : villages ruraux) les outils
et la méthodologie nécessaires pour développer
des stratégies intégrées de gestion des déchets
ruraux. Les participants au projet mettront en œuvre
un système où tout type de déchet provenant des
activités agricoles et d’élevage a un potentiel de
réutilisation efficace et raisonnable. Cet objectif
sera atteint à travers une approche de gestion de
déchets ruraux à petite échelle et d’exploitation
des technologies innovantes. Cette approche
permettra de faire progresser le rôle de l’agriculteur
de source passive du problème à acteurs principal
et actif du processus.

Bénéficiaire

Municipalité de Decimoptuzu (Italie, Sardaigne)

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

Université de Cagliari (Italie, Sardaigne)
Université Libanaise, Faculté d’Agriculture
(Liban)
Municipalité d’Haret Saida (Liban)
Municipalité de Zebdin (Liban)
Entreprise de Collecte et Traitement des
déchets (Liban)
Ecole Supérieure des Ingénieurs de
l’Equipement Rural (Tunisie, Béja)

Objectifs spécifiques

• Développer des stratégies intégrées dans le
domaine de la gestion de déchets ruraux
• Amélioration de la coopération pour l’échange
des bonnes pratiques et expériences entre les
administrations locales en matière de législation
environnementale et de politiques de gestion
de déchets ruraux

Résultats attendus

• Engagement renforcé des municipalités vers la
bonne gestion des déchets ruraux
• Renforcement de l’expertise du personnel
technique et administratif dans le domaine de
la gestion de déchets ruraux dans les zones
cibles
• Participation accrue des citoyens et des
agriculteurs dans le traitement des déchets
ruraux
• Mise en œuvre du réseau transfrontalier
LANDCARE MED pour la dissémination des
bonnes pratiques liées à la gestion innovante
des déchets ruraux
• Sensibilisation des consommateurs par rapport
à l’empreinte environnementale des biens qu’ils
achètent
• Réduction de déchets ruraux et recyclage
durable dans les zones cibles

Groupes cibles

• Les quatre villages ruraux impliqués dans le
projet
• Personnel technique et administratif (60)
• Agriculteurs (400)
• Citoyens (400)

Bénéficiaires finaux

• Entités publiques et privées impliquées dans la
gestion de déchets ruraux
• Populations locales
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Amélioration des processus de gouvernance à travers ’échange de bonnes
pratiques, de projets pilotes et de la formation en technologies géo-spatiales

LOCAL-SATS
Priorité 4

Promotion du dialogue
gouvernance locale

Budget

Budget total : € 2.000.000
Contribution du Programme : € 1.800.000 (90%)
Cofinancement du projet : € 200.000 (10%)
culturel

et

de

la

Mesure 4.3

Amélioration des processus de gouvernance au
niveau local

Durée

24 mois (janvier 2014 - décembre 2015)

Site web

www.localsats.com

Personne de contact

Michalis Zanos
Coordinateur du projet
Agence de développement du district de Larnaka
anetel@cytanet.com.cy / mzanos@anetel.com
+357 214 748 3647

Le projet en bref

Le rythme rapide d’urbanisation en Méditerranée
pendant les dernières décennies a mis en évidence
des questions liées à la qualité de l’air, à l’efficacité
énergétique, au recyclage des déchets, aux
pressions exercées sur les ressources naturelles, à
la pollution et au bien-être social des habitants des
villes. Alors que la population des villes continuera
à augmenter dans les prochaines années, il est
important d’assurer la transition vers un model
soigneusement planifié de développement urbain.
Se concentrant sur ce défi, LOCAL-SATS
vise à soutenir la planification et l’exécution
de politiques d’optimisation des processus de
développement urbain durable. Le projet s’adresse
aux administrations locales en leur fournissant des
outils flexibles et des applications géo-spatiales
afin d’améliorer l’aménagement du territoir.

Bénéficiaire

Objectif spécifique

Promouvoir le développement urbain durable
dans le bassin de la Méditerranée à travers
l’échange d’expériences et de bonnes pratiques
en matière d’applications géo-spatiales pour
l’aménagement du territoire entre les autorités
locales concernées

Résultats attendus
●

•

•

Agence de développement du district de Larnaka
- ANETEL (Chypre)

Partenariat
1.

Agence générale de développement régional
- CGDR (Tunisie, Tunis)
2. Entreprise municipale pour l’aménagement
et le développement de Patras, SA
(Grèce, Dytiki Ellada)
3. Université d’Aristote de Thessalonique
(Grèce, Macédoine Centrale)
4. Association des Conseils Municipaux (Malta)
5. Geomatics
Research
Diffusion
and
Innovation
Society
GEREDIS
(Espagne, Communauté Valencienne)
6. Autorité Nationale pour la Télédétection et
les Science Spatiales (Égypte)
7. Université Jordanienne des Sciences et de la
Technologie - JUST (Jordan, Irdbid)
8. Conseil National de la Recherche Scientifique
- CNRS (Liban)
9. Union de Municipalités d’Hermel – Agence de
développement local et de planification (Liban)
10. Institut de recherche appliquée (Palestine)
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•
•

Consensus régional accru sur l’utilisation
de technologies géo-spatiales par les
administrations locales grâce à la production
d’analyses des écarts, de feuilles de route, et
d’études de performance des indicateurs
Développement d’un paradigme géo-spatiale
commun pour la distribution de services
de qualité aux citoyens de la part des
administrations publiques concernées
Adoption et mise en œuvre dans les zones
cibles d’un système à support du processus
décisionnel intégré par un Système d’Information
Géographique (DSS-GIS) pour la planification
des politiques, l’évaluation des impacts et des
progrès
Renforcement de capacités des administrations
locales par rapport à l’utilisation des applications
géo-spatiales
Amélioration des processus de gouvernance
a l’échelle locale par le biais de l’échange
d’expériences entre les administrations

Groupes cibles

Administrations locales et régionales
• Groupes de travail privés et publics dans le
domaine de la gouvernance et des politiques
durables
●

Bénéficiaires finaux
●

Citoyens

Gouvernance inclusive pour des métropoles
côtières méditerranéennes durables

MEDSEATIES
Priorité 4

Promotion du dialogue
gouvernance locale

Budget

Budget total : € 1.834.518
Contribution du Programme : € 1.651.067 (90%)
Cofinancement du projet : € 183.451 (10%)
culturel

et

de

la

Mesure 4.3

Amélioration des processus de gouvernance au
niveau local

Durée

24 mois (décembre 2013 - décembre 2015)

Site web

www.medseaties.eu

Personne de contact
Vincent Wallaert
Coordinateur du projet
AVITEM
v.wallaert@avitem.org
+33 426 84 57 26

Le projet en bref

Le besoin de gouvernance intégrée, impliquant
des décideurs de différents niveaux et des porteurs
d’intérêt intersectoriels, est de plus en plus important
dans le bassin de la Méditerranée, en particulier
dans les zones côtières urbaines. Ces dernières
sont toujours plus affectées par l’urbanisation et
les problématiques environnementales. Pourtant,
les autorités locales ne sont pas systématiquement
impliquées dans la conception de politiques et
programmes d’aménagement du littoral local
en raison du manque de ressources financières
ou de compétences techniques. En outre, la
fragmentation des efforts et les limites dans le
développement de capacités posent des barrières
significatives qui doivent être dépassées pour
assurer une gestion durable des zone urbaines
de la côte. Ainsi, la participation de la société civile
constitue un défi majeur.
Afin de contribuer à une meilleure gestion des villes
côtières, le projet MEDSEATIES vise à valoriser
les autorités locales méditerranéennes (autorités
décentralisées et agences étatiques locales) et
les porteurs d’intérêt privés dans les processus
décisionnels participatifs multiniveaux.

Bénéficiaire

Agence des Villes et Territoires Méditerranéens
Durables - AVITEM (France, Provence-AlpesCôte d’Azur)

Partenariat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Autorité de la Zone Économique Spéciale de
Aqaba (Jordanie, Al-Aqaba)
Communauté urbaine d’Al Fayhaa (Liban)
Municipalité de Marseille (France, ProvenceAlpes-Côte d’Azur)
Municipalité
de
Thessalonique
(Grèce, Macédoine Centrale)
Municipalité de Genês (Italie, Ligurie)
Communauté
d’Agglomération
Toulon
Provence Méditerranée (France, ProvenceAlpes-Côte d’Azur)
Pôle Mer PACA (France, Provence-AlpesCôte d’Azur)
Pôle des Technologies Marines de la Ligurie
(Italie, Ligurie)

9.

Programme des Nations Unies pour le
Développement,
Liban
(Organisation
internationale)
10. Université de la Jordanie - Faculté des
Sciences Marines (Jordanie, Al-Aqaba)
11. Université Al-Manar de Tripoli (Liban)

Objectif spécifique

Engager un processus participatif impliquant les
autorités locales de six territoires méditerranéens
avec
des
acteurs
internationaux,
des
représentants du monde de l’entreprise, des
universités et des porteurs d’intérêt de la société
civile afin d’identifier, évaluer et proposer des
systèmes innovateurs et des outils politiques de
gouvernance visés à améliorer la gestion des
zone urbaines côtières

Résultats attendus

• Définition d’une boite à outils pour la
gouvernance de zones côtières
• Développement de la coopération locale
et transfrontalière entre les acteurs clés du
territoire par le biais de la mise en réseau et de
la polarisation
• Mobilisation des acteurs locaux pour l’adoption
de processus de gouvernance dédiés suite à la
signature de six protocoles d’entente
• Renforcement des capacités de six autorités
urbaines et de 800 décideurs
• Sensibilisation accrue des élus et des décideurs
par rapport à l’importance de la gestion intégrée
des zones côtières
• Augmentation du nombre d’actions relatives à
la gestion des villes côtières réalisées par les
agents locaux

Groupes cibles
●
●

Décideurs et élus nationaux et locaux
Autres porteurs d’intérêt de l’aménagement du
littoral

Bénéficiaires finaux
●

●

Communautés des villes de la côte
méditerranéenne
Opérateurs touristiques et portuaires, pêcheurs
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Gouvernement ouvert et TIC pour des nouveaux modèles
de gouvernance dans la Méditerranée

OPENWIND
Priorité 4

Promotion du dialogue
gouvernance locale

Budget

Budget total : € 1.759.670
Contribution du Programme : € 1.583.703 (90%)
Cofinancement du projet : € 175.967 (10%)
culturel

et

de

la

Mesure 4.3

Amélioration des processus de gouvernance au
niveau local

Durée

24 mois (décembre 2013 - décembre 2015)

Site web

www.openwind.eu

Personne de contact

Pablo Blas García
Directeur du Département des Projets Européens
Gouvernement provincial de Malaga
recursoseuropeos@malaga.es
+34 952 069 220

Le projet en bref

Les processus pour l’amélioration de la gouvernance
varient largement selon les différentes situations
territoriales de la Méditerranée. Cependant, il est
possible d’identifier un besoin transversal à toute
la région, soit l’encouragement à la participation
citoyenne dans les affaires publiques pour susciter
un sentiment d’appartenance au gouvernement
local. Dans ces processus, l’application des
nouvelles technologies est fondamentale, vu
qu’elles permettent l’amélioration de la qualité de
vie de citoyens en leur permettant un accès ouvert
et facile à l’information qui encourage l’égalité des
opportunités et les relations non discriminatoires
entre gouvernement et citoyens.
Dans ce contexte, le projet OPENWIND propose
de promouvoir des nouveaux modèles de
gouvernement sur les deux rives de la Méditerranée
afin d’assurer la participation citoyenne et
l’intégration des décisions publiques à travers de
nouvelles technologies.

Bénéficiaire

Gouvernement
Provincial
de
Malaga
Département des Projets Européens (Espagne,
Andalousie)

Partenariat
1.
2.
3.
4.
5.

Agence de Développement de Nicosie ANEL (Chypre)
Gouvernorat de Monastir (Tunisie, Monastir)
Université de Sfax (Tunisie, Sfax)
Union des Municipalités de Iqleem El Tufah
(Liban)
Université Al Quds (Palestine)

Objectifs spécifiques

• Promouvoir les échanges d’expériences
concernant les processus d’implémentation
des services télématiques pour les citoyens de
la région de la Méditerranée
• Assurer une meilleure qualité des services
publics grâces aux TIC
• Encourager l’utilisation des systèmes de
e-Gouvernance en tant qu’instrument de
communication entre le gouvernement et les
citoyens

Résultats attendus

• Développement de modèles, méthodes et
techniques communs pour l’e-Gouvernance et
le Gouvernement Ouvert
• Formation et développement des capacités en
matière de e-Gouvernance et Gouvernement
Ouvert de plus de 350 travailleurs des
institutions concernées
• Création d’au moins six services électroniques,
parmi lesquels : services fiscaux télématiques,
e-Apprentissage universitaire et services
administratifs électronique, plateforme de
e-Gouvernance, etc.
• Rapprochement
de
la
population
au
gouvernement: augmentation du 20% de la
participation des citoyens dans des procédures
télématiques et du 10% dans les procédures ou
demandes sollicitées par les mêmes citoyens

Groupes cibles

Autorités locales et leurs équipes
• Élus
• Équipes universitaires (professeurs, ingénieurs,
experts)
• Associations locales et ONG
●

Bénéficiaires finaux
Citoyens
• Autorités publiques
• Étudiants
●
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Dialogue Social et Interculturel à travers de la Gouvernance pour le
développement Local: Agriculture Méditerranéenne Urbaine et Périurbaine

SIDIG-MED
Priorité 4

Promotion du dialogue
gouvernance locale

Budget

Budget total : € 1.998.646
Contribution du Programme : € 1.798.781 (90%)
Cofinancement du projet : € 199.865 (10%)
culturel

et

de

la

Mesure 4.3

Amélioration des processus de gouvernance au
niveau local

Durée

24 mois (novembre 2013 - novembre 2015)

Site web

www.sidigmed.org

Personne de contact

Mohammed Ayesh
Coordinateur du projet
Jardin Botanique Royal
mayesh@royalbotanicgarden.org
+962 (79) 651 8239

Le projet en bref

La composition complexe et multidimensionnelle
de la pauvreté et de l’exclusion sociale demande
la mobilisation d’une vaste gamme d’acteurs et
d’approches politiques. À côté des politiques
pour l’emploi, le dialogue social et interculturel
joue un rôle principal, ainsi que d’autres facteurs
importants comme le logement, la santé, la culture
et la communication. La région de la Méditerranée
se trouve face à une hausse significative des
groupes urbains à risque d’exclusion sociale.
Toutefois, aucune campagne publique ne prend en
considération l’Agriculture Urbaine et Périurbaine
(AUP) comme instrument de lutte contre l’exclusion
sociale. L’AUP est une activité gérée presque
exclusivement par des personnes privées, et
seulement récemment les gouvernements locaux
ont démarré des formes de soutien.
Dans ce cadre, le projet SIDIG-MED vise à utiliser
l’agriculture urbaine et périurbaine en tant qu’outil
pour l’amélioration des processus de gouvernance
publique de la part des autorités publiques, ainsi
que de promotion du dialogue social à travers la
coopération entre organisations et associations
vouées à la lutte contre l’exclusion sociale. Déjà
expérimenté dans plusieurs villes et territoires
caractérisés par la présence de vastes zones
agricoles (Rome, Al-Balga, Mahdia et Barcelone),
le projet s’ancrera sur les concepts de permaculture
et de l’agriculture bio, ainsi que sur l’adoption de
techniques innovantes et à faible consommation
d’énergie pour l’arrosage, sur le compostage pour
l’enrichissement des terrains et sur l’apiculture pour
la production de revenues et pour la pollinisation.

5.

Département des Forêts de Al-Balga,
Ministère de l’Agriculture (Jordanie)

Objectifs spécifiques

• Développer les capacités de villes partenaires
et des administrations publiques dans
l’implémentation de politiques de gouvernance
et des stratégies locales pour l’Agriculture
Urbaine et Périurbaine (AUP)
• Lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté
dans les groupes impliqués dans l’AUP

Résultats attendus

• Développement et mise en œuvre de quatre
plans UAP stratégiques pour lutter contre
l’exclusion sociale et la pauvreté
• Participation accrue des communautés
marginalisées, des organisations coopératives,
des associations et des ONG dans les processus
de gouvernance
• Implémentation d’au moins quatre projets pour
tester les modèles de gouvernance dans les
territoires/villes partenaires
• Capacité accrue des médiateurs culturels des
administrations publiques (Rome, Barcelone,
Mahdia et Al-Balga) dans la promotion du
dialogue social et du support de l’AUP aux
processus de gouvernance
• Participation accrue des membres des
communautés marginalisées de Al-Balga,
Mahdia et Rome dans le domaine de l’AUP

Groupes cibles

Bénéficiaire

Jardin Botanique Royal (Jordanie, Al-Balga)

• Autorités publiques locales concernées
• Coopératives et associations à caractère
social

Partenariat

Bénéficiaires finaux

1.
2.
3.
4.

Municipalité de Rome (Italie, Latium)
Municipalité de Mahdia (Tunisie, Mahdia)
ESMOS SrL (Italie, Latium)
Barcelone Métropole (Secrétariat MedCities)
(Espagne, Catalogne)

• Consommateurs de produits bio et traditionnels
du Proche-Orient
• Communautés à risque d’exclusion sociale

* La permaculture est une branche de la conceptualisation écologique, de l’ingénierie écologique et du design environnemental qui développe
l’architecture durable et les systèmes agricoles autosuffisant modelés depuis l’écosystème naturel (source : Wikipédia EN)
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Développement des Ressources, Opportunités et Politiques pour la
gestion de l’eau dans les zones semi-arides

WATER-Drop
Priorité 4

Promotion du dialogue
gouvernance locale

Budget

Budget total : € 1.989.519
Contribution du Programme : € 1.790.567 (90%)
Cofinancement du projet : € 198.952 (10%)
culturel

et

de

la

Mesure 4.3

Amélioration des processus de gouvernance au
niveau local

Durée

24 mois (décembre 2013 - décembre 2015)

Site web

www.water-drop.enea.it

Personne de contact
Riccardo Ceccarelli
Chargé de projet
ENEA
riccardo.ceccarelli@enea.it
waterdrop@enea.it
+39 06 304 83 509

Le projet en bref

La croissance de la population, l’urbanisation
et
l’industrialisation
rapides,
l’expansion
de l’agriculture et du tourisme ainsi que le
changement climatique : voici autant de facteurs
qui représentent des menaces considérables pour
les ressources hydriques. La pénurie de cette
ressource vitale pour le développement humain et
social a fait que l’eau devienne une priorité absolue
dans plusieurs pays européens. La plupart des
problématiques des ressources hydriques sont dus
à la mauvaise gestion de l’eau et à l’incohérence
entre les différentes politiques de conservation de la
ressource. En outre, le dialogue entre les agents du
secteur, les utilisateurs finaux et les gouvernements
centraux devrait être renforcé afin d’assurer des
approches intégrées pour le développement et la
gestion de ressources hydriques.
Le projet Water-DROP a été conçu afin d’affronter
ces défis, en assumant que les principales
problématiques à aborder pour assurer une gestion
efficace des ressources hydriques concernent des
aspects techniques et mécaniques, normatifs, ainsi
que le développement des capacités.

Bénéficiaire

ENEA - Agence Italienne pour les Nouvelles
Technologies, l’Énergie et le Développement
Économique Durable. Unité technique pour le
développement durable et l’innovation du système
agro-industriel (Italy, Latium)

Partenariat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Université de Nicosie (Chypre)
Région de la Toscane (Italie, Toscane)
Union des Municipalités d’Hermel (Liban)
CNRS du Liban (Liban)
Groupe Hydrologique Palestinien (Palestine)
Union Internationale pour la Conservation de
la Nature (Jordanie, Amman)
Haliéus (Italie, Latium)
Assemblée de la Coopération pour la Paix
(Espagne, Communauté Valencienne)
ARCS-ARCI (Italie, Latium)

Objectif spécifique

Développer une approche intégrée de gestion du
cycle de l’eau dans le bassin de la Méditerranée
afin de gérer les problématiques inter-sectorielles
par le biais de l’application de partenariats pluriagents, en particulier entre acteurs publics et
privés

Résultats attendus

• Adoption et mise en œuvre d’un système en
support du processus décisionnel intégré par
un Système d’Information Géographique (DSSGIS) pour la gestion du cycle de l’eau dans les
quatre zones ciblées
• Développement de propositions normatives pour
la gestion des ressources hydriques conduisant
à l’harmonisation progressive de la législation
pertinente au niveau de la Méditerranée
• Accomplissement d’un meilleur cycle de gestion
de l’eau dans les zones ciblées comprenant: la
réutilisation des eaux en Palestine, l’amélioration
de la gestion économique de la zone de «Torre
Flavia» à Rome (Italie), une gestion plus
efficace des eaux dans trois communautés
du gouvernorat jordanien de Al-Balqa et une
réduction du risque de contamination des eaux
des rivières libanaises sélectionnées et des
zones marines relatives

Groupes cibles

• Autorités en charge de la gestion hydrologique,
de la protection de l’environnement et de la
relative actualisation législative
• ONG environnementales

Bénéficiaires finaux
• Porteurs d’intérêt
territoires concerés

et

communautés

des
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