
Fiche de présentation du programme 
Interreg MED 2021-2027

Interreg est un instrument clé de la politique de cohésion de l'Union européenne,

reconduit pour 2021-2027. Il est financé par le Fonds européen de développement

régional (FEDER) ainsi que par les contributions nationales de ses sept États

partenaires. Interreg se décline en 9 programmes transfrontaliers et 5 transnationaux,

dont le Programme Euro-MED. Le Programme Interreg Euro-MED facilite la coopération

entre les pays méditerranéens et au-delà. Il fourni des fonds pour des projets

développés et gérés par des administrations publiques, des universités, des

organisations privées et la société civile.

Au cours des sept prochaines années, avec ses partenaires, l'objectif est de rendre la

région plus intelligente et plus verte et à améliorer la gouvernance entre ses parties

prenantes. Suite aux enjeux cités, le principal but du Programme consiste à contribuer à

la transition vers une société climatiquement neutre et résiliente: lutter contre l'impact

des changements globaux sur les ressources méditerranéennes, tout en assurant une

croissance durable et le bien-être de ses citoyens. 

Objectif général du programme 

Trois pages pour comprendre l'essentiel du programme Interreg MED. Cette fiche vous en
offre une première vision synthétique. Elle vous permettra de mettre votre projet en
perspective des objectifs du programme Interreg MED et d'envisager les possibles.

Renforcer l’économie durable innovante

Protéger, restaurer et valoriser l’environnement naturel et le patrimoine

Promouvoir les bassins de vie verts

Améliorer le tourisme durable

Le programme se base sur 4 missions interconnectées et complémentaires pour

atteindre une société neutre en carbone et résiliente, pour améliorer la qualité de la vie

des Hommes et assurer une croissance durable dans la région. 

Le Programme Interreg Euro-MED finance des projets désireux d’apporter des solutions

pour répondre à 4 missions complémentaires. Ces missions nous aideront à trouver des

solutions concrètes et communes face aux défis mondiaux. Elles rassemblent diverses

questions et initiatives thématiques pour atteindre des objectifs que des projets

individuels ne pourraient atteindre autrement.



Le porteur doit être un organisme publique (ou équivalent)
Les partenaires sont des entités légales immatriculées au registre des
participants (numéro PIC)
Respect des Terms of Reference et soumission d’un formulaire de candidature
complété avec toutes les informations demandées, et l’accord de partenariat
signé
Le dépôt des projets uniquement via le portail JEMS
Prise de contact avec les points contacts nationaux avant le dépôt

La coopération publique-privé est fortement encouragée

Bénéficiaires

Critères d'éligibilité 

L’espace de coopération d’Euro-MED couvre 69 régions provenant de 14 Etats de la
rive nord de la Méditerranée : 10 Etats membres de l’UE (soit environ 25% de l’UE) et
4 pays bénéficiaires de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP). Cela représente plus
de 140 millions de personnes qui peuvent bénéficier des fonds du programme.
Consultez la liste détaillée des pays et régions éligibles.

Territoires éligibles

Type d’actions et taux de financement 

Du fait de sa dimension transnationale, le Programme a vocation à soutenir des projets de

grande envergure impliquant l’action de plusieurs états sur une problématique commune. 

Cependant, la typologie des projets du programme, à travers ses projets "territoriaux"

modulaires simples (études ou expérimentation ou transfert) ou stratégiques (trois

modules communs par type de territoire prioritaire) peut cofinancer tous les acteurs,

publics ou privés susceptibles d'être intéressés par les priorités et les objectifs spécifiques

du Programme.

https://www.alpine-space.eu/for-project-partners/jems/
https://interreg-euro-med.eu/fr/ou-nous-cooperons/


Les projets d’étude effectuent des analyses pour mieux aborder une question

thématique et ouvrent la voie au développement de nouveaux instruments,

politiques, stratégies et plans d’action

Les projets de test expérimentent des instruments, politiques, stratégies et plans

d’action communs déjà développés pour valider des solutions concrètes à

transférer.

Les projets de transfert optimisent et partagent les instruments, politiques,

stratégies et plans d’action communs validés afin de les faire adopter par les

parties prenantes.

Les projets territoriaux stratégiques mènent des études, testent des solutions et

transfèrent les résultats sur les thèmes stratégiques d’une typologie spécifique

de territoires.

Le programme finance deux types de projets :

1) Les projets thématiques qui contribuent aux priorités “une Méditerranée plus

intelligente” et “plus verte” et qui se divisent en 4 catégories : 

Les projets de dialogue institutionnel soutiennent la coopération effective de
tous les acteurs concernés par les missions du Programme en Méditerranée. Ils
optimisent les conditions pour le transfert et l’intégration des résultats des
projets dans les pratiques et les politiques publiques afin d’améliorer la
gouvernance au niveau transnational au sein et au-delà de la zone du
Programme.

Site ressourcePour plus d'information

 

contact@medcoop.fr

www.medcoop.fr

Contact 

L'action MEDCOOP est financée par: 

L'action MEDCOOP est portée par:

https://interreg-euro-med.eu/fr/

