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INTERREG Programme MED 2014-2020 
 

Résumé du Programme de Coopération MED à 

l’intention des citoyens 

Priorités de la période de programmation 2014-2020  

Le Programme MED est l'un des instruments de la mise en œuvre de la politique de cohésion 

de l'UE. Par le biais de cette politique, l'UE vise un développement harmonieux en renforçant 

sa cohésion économique, sociale et territoriale et en stimulant la croissance dans les régions 

européennes et les Etats participants. 

Le programme s'inscrit dans la continuité du programme de coopération transnationale MED 

2007-2013 qui a financé 150 projets de coopération dans les domaines de l'innovation, de 

l'environnement, le transport maritime et la gouvernance méditerranéenne. A travers le site 

internet du programme précédent (www.programmemed.eu), le public a un accès à la 

bibliothèque virtuelle du programme qui présente les principaux livrables des projets 

financés. Dans de nombreux cas, ces données peuvent être utilisées pour établir l’état de 

l’art des propositions de nouveaux projets de coopération. 

Les orientations générales pour les années à venir ont été mises en place dans le cadre de la 

stratégie UE 2020 visant à faire de l'UE une économie intelligente, durable et inclusive avec 

des niveaux d'emploi, de productivité et de cohésion sociale élevés. 

La stratégie Europe 2020, avec l'Agenda territorial 2020 donne le cadre stratégique global 

pour la politique de cohésion de l'UE 2014 - 2020 ainsi que pour le Programme MED. 

Pour la période actuelle, la Commission a proposé quelques changements significatifs 

concernant la manière dont la politique de cohésion doit être mise en œuvre : 

 Concentrer les financements sur un nombre plus restreint de priorités focalisées sur la 

stratégie Europe 2020  

 Améliorer la qualité des projets (participation des utilisateurs finaux, actions orientées 

vers les résultats, partage des réalisations avec des territoires plus vastes et avec les 

programmes régionaux) 

 Simplifier les procédures et réduire la charge administrative pour les partenaires 
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Zone de coopération du Programme MED  

Le programme transnational MED soutient le partage d’expériences, de connaissances et 

l’amélioration des politiques publiques entre les autorités nationales, régionales et locales 

ainsi qu’avec les autres acteurs territoriaux des régions éligibles de la zone MED. 

Le programme comprend 57 régions de 10 pays Européens et 3 pays candidats. Il est 

cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) à hauteur de 

224.322.525 d’euros de FEDER pour la période 2014-2020. 

Le programme est bilingue (anglais et français). 

 

 

Pour l’ensemble de l’espace de coopération, un taux de cofinancement de 85% de FEDER est 

appliqué.  

Les opérateurs économiques peuvent être bénéficiaires directs d’aide en tant que 

partenaires (pas en tant que Chefs de File) dans le cadre du Règlement Général d'Exemption 

(RGEC), de minimis ou d’un régime d’aide notifié applicable à la région dans laquelle 

l’activité se déroule. Le taux de cofinancement des opérateurs économiques dépendra du 

régime qui sera applicable au sein du Programme MED. 
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Priorités du programme de coopération MED 

Le but principal du Programme MED est de contribuer au développement à long terme de 
l’espace méditerranéen et de renforcer la coopération transnationale entre les régions et 
entre les Etats participant. La mise en œuvre de cet objectif s’appuiera sur les quatre axes 
prioritaires suivants: 

Axe prioritaire 1: Capacité d’innovation 

L’innovation et la compétitivité sont des éléments phare de la stratégie UE 2020. Ils 
représentent un défi majeur dans les régions MED face à la concurrence internationale et 
contribuent à surmonter la crise économique. Dans cette zone de coopération, une 
attention particulière doit être accordée aux domaines de la croissance bleue et verte qui 
représentent des perspectives de développement importantes. 

Les types d'actions portent principalement sur le développement de clusters et de réseaux, 
le développement de modèles et d'outils, le transfert de connaissances et les activités de 
sensibilisation et de capitalisation. 

Les principaux groupes cibles sont les PME et les structures qui les accompagnent, les 
autorités publiques et les centres de recherche. 

Axe prioritaire 2: Economie à faibles émissions de carbone  

La promotion d’une économie à faibles émissions de carbone est un enjeu majeur pour le 
développement territorial durable et pour atteindre les objectifs de l'UE (réduction des 
émissions de Gaz à effet de serre (GES), augmentation de l’efficacité énergétique et 
promotion des énergies renouvelables). En ce qui concerne la zone MED, le défi est de 
développer des solutions adaptées aux différents contextes régionaux qui comprennent des 
espaces très urbanisées avec des réseaux de transport denses, des espaces ruraux et des îles 
ayant un accès plus limité aux ressources énergétiques. 

Dans le cadre de cet axe prioritaire, les activités prévues comprennent la construction de 
stratégie, le renforcement des capacités, la sensibilisation, la formation et l’évolution des 
pratiques. Les activités peuvent également comprendre des études de faisabilité et des 
analyses, l’élaboration de projets politiques, le développement de services et d’outils. Cet 
axe prioritaire peut soutenir des investissements à petite échelle et des projets pilotes (outils 
d'efficacité énergétique, services pilotes ...). 

L'axe est composé des trois domaines d'activités distincts: efficacité énergétique, production 
et utilisation d'énergies renouvelables et mobilité à faibles émissions de carbone. Les 
groupes cibles sont les pouvoirs publics, les structures de recherche, les entreprises, les ONG 
et la société civile ; ces dernières peuvent jouer un rôle important concernant la mobilisation 
des utilisateurs finaux. 

Axe prioritaire 3: Environnement 

Dans les régions MED, la protection de l'environnement est un défi majeur avec une forte 
attractivité des zones côtières, la pression du développement urbain sur l’environnement, 
les contraintes géographiques (côtes, îles, montagnes) ainsi que les conséquences 
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environnementales du changement climatique. Ce champ d’intervention représente 
également un potentiel important de création d’emplois pour l'avenir. 

Pour cet axe prioritaire, les principales activités prévues sont focalisées sur les analyses, les 
études, la planification des politiques et les stratégies de développement. Elles comprennent 
également le transfert des pratiques et les mesures de mise en œuvre des politiques. 

L'axe est particulièrement focalisé sur la protection du patrimoine naturel et culturel, la 
biodiversité, le développement des activités en cohérence avec les changements 
environnementaux qui représentent des défis considérables pour l’espace MED. 

Il existe plusieurs groupes de partenaires possibles, cet axe combinant plusieurs domaines 
d'activités. Les principaux partenaires concernés sont les pouvoirs publics, les associations, 
les ONG, les organismes de recherche, et, dans une certaine mesure, les entreprises. 

Axe prioritaire 4: Renforcement de la coordination en Méditerranée 

Cet axe prioritaire est expérimental et constitue un défi, mais la nécessité d'une meilleure 
coordination s’impose aux autorités de la zone du programme. En outre, une partie de 
l'espace du programme est déjà concerné par une stratégie macro-régionale. 

Compte tenu de la nature expérimentale de cette priorité et aussi de la possibilité de 
financer des projets pilotes fléchés «macro-région» par le biais des priorités thématiques 
(plus particulièrement, dans le cadre de l'axe prioritaire 3), cet axe appuiera un nombre 
limité de projets de coopération intégrés. Ces projets devront associer des organismes 
régionaux, nationaux et internationaux pour améliorer les processus de prise de décision et 
pour promouvoir des visions et des stratégies communes dans la région MED. 

Approche territoriale du Programme MED 

D’un point de vue territorial et géographique, le programme accorde une attention 
particulière à quatre types d’espaces qui représentent d’importants défis du fait des 
ressources, potentiels de développement ou difficultés économiques auxquels ils sont 
confrontés. 

Les espaces côtiers qui ont une forte attractivité, une concentration importante 
d’activités ainsi que des ressources naturelles et culturelles fragiles 

Les espaces urbains comme centres d’innovation et d’activités socioéconomiques 
et sont confrontés à d’importants défis environnementaux avec la pollution et les 
émissions de gas à effet de serre 

Les iles qui couvrent 4% de la Méditerranée et qui représentent une dimension 
économique, environnementale et culturelle majeure de la Méditerranée. Elles 
sont à la fois à l’intersection des principaux axes de communication et dans une 
situation d’isolement géographique 

Les espaces ruraux et isolés caractérisés par les activités rurales et une faible 
densité de population. Leur développement est freiné par l’isolement 
géographique et/ou démographique et par les changements environnementaux 
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Dans leur projet, les participants au programme devront prendre en compte ces spécificités 
pour contribuer à l’innovation, réduire l’impact environnemental des activités humaines ou 
améliorer le développement socioéconomique des territoires respectifs. 

Le Programme MED donne également la possibilité, à travers l’Axe 4, de soutenir le 
développement de cadre multilatéraux de coopération avec l’approche macrorégionale. 

Dans ces territoires, les bénéficiaires doivent promouvoir une logique d’intervention 
écosystémique basée sur la coordination entre différents champs d’intervention pertinents 
pour leur projet (développement économique, impact environnemental, tourisme, gestion 
des ressources naturelles, énergie, transport, etc.). 
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Axes prioritaires du programme de coopération territoriale MED 

 


