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Bilan et chiffres clefs 

73 M EUR de contribution de l’UE

199 projets de coopération INTERREG/IEV développés sur le territoire sur la période 2014-2020

430 bénéficiaires de Programmes de coopération sur le territoire de la Région Occitanie, dont 56 chefs de file

Plus de 77% des bénéficiaires sont des structures publiques ou des organismes de droit public

Près de 40% des bénéficiaires sont positionnés dans des projets axés sur les ressources naturelles et/ou
culturelles

Pour les acteurs du territoire 



Bilan POCTEFA 2014-2020

Une coopération transfrontalière consolidée qui nécessite d’être valorisée

125 projets qui bénéficient au territoire d’Occitanie
309 bénéficiaires d’Occitanie mobilisés

54 millions d’euros de retombées économiques pour le 
territoire 4

189 millions €



Bilan SUDOE 2014-2020
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95 bénéficiaires d’Occitanie mobilisés
54 projets qui bénéficient au territoire d’Occitanie

14,4 millions d’euros FEDER

Saisir les opportunités d’un Programme rescapé

141 millions €



Bilan INTERREG MED 2014-2020
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16 projets programmés avec des acteurs d’Occitanie 
4.3 M EUR FEDER pour les acteurs d’Occitanie

Des Programmes de coopération vastes, compétitifs mais aussi très incitatifs en termes de co-financement



Programmes de voisinage méditerranéen

Bilan INTERREG IEV 2014-2020

209 millions €

2 bénéficiaires sur le territoire de la Région Occitanie : le 
Conseil départemental de l'Hérault et le Syndicat de 

l'appellation d'Origine Contrôlée qui participent à 
1 projet : OENOMED.



Programme interrégional

Bilan INTERREG EUROPE 2014-2020

359 millions d’euros 

3 bénéficiaires sur le territoire de la Région 
Occitanie participent à 3 projet : 

➢ ECOWASTE 4 FOOD 
➢ KISS ME 
➢ OUR WAY

Des projets de capitalisation, donc avec une très 
bonne visibilité européenne



La CTE en Occitanie : présentation de la 
programmation 2021-2027
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La coopération Territoriale Européenne 
des opportunités de financements européens à saisir

Site officiel POCTEFA

https://www.poctefa.eu/fr/


Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)

2007-2013: 168 mill€

2014-2020: 189 mill€

2021-2027: 243 mill€

Dotation financière



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)

109.275 Km2 

14 millions d'habitants



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)

243 M€

7 priorités
4 objectifs politiques (stratégiques)

1 objectif spécifique INTERREG
15 objectifs spécifiques

Projet de Programme envoyé le 1er
avril 2022: adoption fin 2022

1er AàP: début 2023



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)

1er AàP: début 2023 (à confirmer)

Taux d’intervention 65% FEDER

Au moins 2 bénéficiaires de 
2 états (FR/ESP/AND)

OP1, OP2, OP4, ISO1



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)

Nouveautés!

OP5 et zones fonctionnelles

Petits projets

ISO 1 Gouvernance INTERREG



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)

PRIORITÉS POCTEFA 2021-2027
Priorité 1 Créer un espace commun de connaissance et 

d'innovation

Priorité 2 Protéger et consolider les valeurs écologiques du 

territoire transfrontalier

Priorité 3 Faciliter l'accès à l'emploi et à une formation de 

qualité dans l'espace transfrontalier

Priorité 4 Construire un espace transfrontalier plus

intégré et plus inclusif sur le plan social

Priorité 5 Promouvoir le territoire transfrontalier comme 

destination touristique durable, développer la culture et le 

patrimoine commun

Priorité 6 Structurer territorialement, socialement et 

économiquement l'espace transfrontalier

Priorité 7 Vers un espace transfrontalier plus intégré



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)

Budget par OP (sans AT)

OP1: 
50.998.408  € 

(22,45%)

OP2: 
55.239.881 €

(24,32%)

OP5: 

42.101.773 €

(18,53%)

OP4:

67.208.154 €

(29,58%)

OS INTERREG

11.629.321 €

(5,12%)



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)

Budget par priorités (sans AT)

P1: 50.998.408  
€ (22,45%)

P2: 55.239.881 €

(24,32%)

P6: 42.101.773 €

(18,53%)

P3: 16.399.904 €

(7,22%)

P7: 11.629.321 €

(5,12%)

P4: 15.803.974 €

(6,96%)

P5: 35.004.272 €

(15,41%)



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)

Priorité 1 Création d'un espace commun de la

connaissance et de l'innovation, favorisant

la transformation numérique et la croissance

durable

Priorité 2 Protection et consolidation des valeurs

écologiques du territoire transfrontalier

PRIORITÉS POCTEFA 2021-2027



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)

Priorité 3 Faciliter l'accès à l'emploi et 
à une formation de qualité dans la zone
transfrontalière

Priorité 4 Construction d’un espace

transfrontalier plus intégré et plus

inclusif sur le plan social



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)

Priorité 5 Développement du territoire

transfrontalier comme destination touristiqu
edurable, valorisation de la culture et 
le patrimoine communs et développement
de l'activité et la capacité de ses acteurs

Priorité 6 Intégration territoriale, sociale et

économique de la zone transfrontalière

Priorité 7 Vers une zone transfrontalière

plus intégrée



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)

Objectif Stratégique 1:

Une Europe plus intelligente par l’encouragement 
d’une transformation économique innovante et 
intelligente et de la connectivité régionale aux TIC

Objectif Stratégique 2:

Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone 
par la promotion d’une transition énergétique propre et 
équitable, des investissements verts et bleus, de 
l’économie circulaire, de l’adaptation au changement 
climatique, de la prévention et de la gestion des risques

Priorité 1

Priorité 2

Priorités et Objectifs Politiques (stratégiques)



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)

Objectif Stratégique 4:

Une Europe plus sociale mettant en 
œuvre le socle européen des droits 
sociaux

Priorité 3

Priorité 5

Priorité 4



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)

Objectif Stratégique 5 :

Une Europe plus proche de ses citoyens par 
l’encouragement du développement durable et intégré 
des territoires urbains, ruraux et côtiers et des initiatives 
locales.

Objectif spécifique INTERREG:

Une meilleure gouvernance INTERREG

Priorité 6

Priorité 7



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)

Objectif spécifique 1.i :

En développant et en améliorant les capacités de recherche 
et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe

Priorité 1

Objectif spécifique 1.ii :

En tirant parti des avantages de la numérisation au bénéfice 

des citoyens, des entreprises, des organismes de recherche et 
des pouvoirs publics

Objectif spécifique 1.iii :

En renforçant la croissance durable et la compétitivité des PME 

et la création d’emplois dans les PME, y compris par 
des investissements productifs

Priorités et Objectifs spécifiques



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)

Objectif spécifique 2.iv :

En favorisant l’adaptation au changement climatique, la 

prévention des risques de catastrophe et la résilience, en tenant 
compte des approches fondées sur les écosystèmes

Priorité 2

Objectif spécifique 2.v :

En favorisant l’accès à l’eau et une gestion durable de l’eau



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)

Priorité 2

Objectif spécifique 2.vi :

En favorisant la transition vers une économie circulaire et 
efficace dans l’utilisation des ressources

Objectif spécifique 2.vii :

En améliorant la protection et la préservation de la nature et de 

la biodiversité et en renforçant les infrastructures vertes, en 

particulier en milieu urbain, ainsi qu’en réduisant toutes les 
formes de pollution



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)

Priorité 3

Objectif spécifique 4.i :

En améliorant l’efficacité et le caractère inclusif des marchés du 
travail ainsi que l’accès à un emploi de qualité grâce au développement 
des infrastructures en matière sociale et à la promotion de l’économie 
sociale

Objectif spécifique 4.ii :

En améliorant l’égalité d’accès à des services inclusifs et de qualité 
dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie 
grâce au développement d’infrastructures accessibles, notamment 
en favorisant la résilience dans le domaine de l’enseignement et de 
la formation à distance et en ligne



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)

Objectif spécifique 4.v :

En garantissant l’égalité d’accès aux soins de santé et en favorisant 
la résilience des systèmes de santé, y compris les soins de santé 
primaires, ainsi qu’en promouvant le passage d’une prise en charge 
institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité

Priorité 4

Objectif spécifique 4.iii :

En favorisant l’intégration socioéconomique des 
communautés marginalisées, des ménages à faible revenu et des 
groupes défavorisés, y compris les personnes ayant des besoins 
particuliers, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui 
concerne le logement et les services sociaux



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)

Priorité 5

Objectif spécifique 4.vi :

En renforçant le rôle de la culture et du tourisme durable dans 
le développement économique, l'inclusion sociale et l'innovation 
sociale

Priorité 6

Objectif spécifique 5.ii :

En encourageant le développement social, économique 
et environnemental intégré et inclusif, la culture, le patrimoine 

naturel, le tourisme durable et la sécurité ailleurs que dans les zones 
urbaines



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)

Objectif spécifique INTERREG i :

Le renforcement des capacités institutionnelles des pouvoirs publics, 
en particulier ceux chargés de gérer un territoire spécifique, et des 
parties prenantes

Priorité 7

Objectif spécifique INTERREG ii :

La contribution à l’efficacité de l’administration publique en 
favorisant la coopération juridique et administrative ainsi que la 

coopération entre les citoyens, les acteurs de la société civile et les 
institutions, notamment en vue de remédier aux obstacles juridiques 
et autres dans les régions frontalières



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)Interreg VI-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2021-2027)

Capitalisation: un programme

21-27 plus stratégique
• Améliorer le transfert de connaissances entre les projets Communiquer les résultats 

des projets. En conséquence, nous éviterons que POCTEFA des projets similaires à 

ceux déjà programmés.

• Obtenir des résultats supplémentaires grâce aux synergies entre partenaires. Ainsi, 

de nouveaux projets peuvent naître de l'échange entre partenaires de projets 

existants. 

• Améliorer la mise en œuvre et la qualité des projets par la réutilisation/le transfert de 

connaissances. Promouvoir les bonnes pratiques entre les projets. 



Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)Interreg VI-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2021-2027)

Capitalisation: un programme

21-27 plus stratégique
• Utilisation de l´outil CAPITEFA avant toute construction de candidature

• Proposition d´inclure des actions de capitalisation dans le formulaire 

de candidature 

• Proposition de création de Communautés thématiques



37

La coopération Territoriale Européenne 
des opportunités de financements européens à saisir

Site officiel SUDOE

https://www.interreg-sudoe.eu/fra/accueil
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INTERREG SUDOE 2021-2027
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Priorité 1
Préserver le capital naturel 
et renforcer l’adaptation 

au changement climatique 

Priorité 2
Promouvoir la cohésion 

sociale et l’équilibre 
territorial et 

démographique à travers 
l’innovation et la 

transformation des 
secteurs productifs

Priorité 3
Promouvoir la cohésion 

sociale et l’équilibre 
territorial et 

démographique à travers 
l’innovation sociale, la 

valorisation du patrimoines 
et les services

Priorité 4
Renforcer les capacités 

d’impact du SUDOE sur les 
territoires

OS 2.4 Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques de catastrophes, et la résilience, en

tenant compte des approches fondées sur les écosystèmes

OS 2.5 Favoriser l’accès à l'eau et une gestion durable de l'eau

OS 2.7 Améliorer la protection et la préservation de la nature et de la biodiversité, et renforcer les infrastructures vertes, 
et réduire toutes les formes de la pollution

OS 1.1 Développer et améliorer les capacités de recherche et d'innovation, ainsi que l’utilisation des technologies de

pointe

OS 1.4 Développer des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit 
d'entreprise

OS 4.1 Améliorer l’efficacité et la caractère inclusif des marchés du travail, l’accès à des emplois de qualité, et promouvoir

l’économie sociale

OS 4.5 Garantir l’égalité d'accès aux soins de santé, et favoriser la résilience des systèmes de santé

OS 4.6 Renforcer le rôle de la culture et du tourisme durable

ISO 1 (6.6) D’autres actions visant à soutenir une meilleure gouvernance de la coopération (tous les volets)

INTERREG SUDOE 2021-2027 / Les priorités

44,1M€

24,4M€

24,6M€

4,9M€
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INTERREG SUDOE 2021-2027

Infos clés

• Budget prévisionnel global : 106,2M€ dont 98M€ de crédits 

d’intervention

• Projets de 36 mois

• Taux d’intervention : 75% (hors aides d’Etat) des coûts éligibles

• Appel à projets en deux phases (note stratégique / dossier complet)

• Date prévisionnelle du 1er Appel à Projets : octobre 2022 (hors 

Priorités 4.1 et ISO1)

• Second et troisième appels : octobre 2023 – octobre 2024
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INTERREG SUDOE 2021-2027

Informations / appui aux porteurs de projets

Prochains évènements
• 7 juillet AM 2022 : séminaire transnational d’information (Toulouse)
• Sept-oct 2022 : webinaires nationaux thématiques (FR)

Contacts autorité nationale SUDOE
• Préfecture de région Occitanie : fabien.pichon@occitanie.gouv.fr / 

sebastien.ruffel@occitanie.gouv.fr
• Région Occitanie : emanuela.afendulis@laregion.fr

+ correspondants régionaux en Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine

mailto:fabien.pichon@occitanie.gouv.fr
mailto:sebastien.ruffel@occitanie.gouv.fr
mailto:emanuela.afendulis@laregion.fr
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La coopération Territoriale Européenne 
des opportunités de financements européens à saisir

Site officiel Euro-MED

https://interreg-euro-med.eu/fr/
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1. Bilan de la programmation 2014-2020

Programme Interreg MED



CHIFFRES CLES 

 95 projets programmés

 143 participations FR dont 9 CDF

 Total FEDER : 30 M€

 Meilleur taux de réussite du programme pour les acteurs

français : 41% pour les CDF

 En baisse par rapport à 2007-2013 : -33% de bénéficiaires et – 43% de CDF



Bilan Interreg MED

55%

15%

11%

7% 6%

5% 1%

Provence-Alpes-Côte
d'Azur

Occitanie

Bretagne

* Données 2018 2019



Principaux enseignements

 Baisse du nombre de chefs de file candidats / Augmentation de la participation aux AAP

 Stratégie des acteurs FR privilégiant le positionnement comme partenaire de projets

plutôt que chef de file (y compris expérimentés)

 Baisse du nombre de bénéficiaires (PP et CDF)

➢Baisse du taux de réussite des partenaires => lié au changement d’approche (CTE,

Typologie projets) Absence d’accompagnement lors du 1er AAP (81% des projets

programmés)

 Très bon taux de réussite des CDF / Qualité et expérience des acteurs expérimentés, effet

du dispositif d’appui ciblé vers les CDF
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2. Quelques projets



Région Occitanie 

• 16 Projets, 20 participations

• Projets : MADRE, CO-EVOLVE, CASTWATER, MEDSEALITTER, POSBEMED,
MEDFEST, EMbleMatiC, CreaInnovation, GREEN MIND, HERIT-DATA,
INHERIT, LABELSCAPE, EMbleMatiC Plus, PSAMIDES, SMART MED,
STEPPING EXPANDED

• Thématiques : Tourisme durable++, protection de la biodiversité,
croissance bleue, croissance verte, projet de gouvernance (1)

•48



Exemples

Croissance Bleue : accompagner la croissance durable et le développement
économique des ports de plaisance, création d'une communauté d’acteurs;
tests permettant l’expérimentation de solutions innovantes : capteurs pour
une meilleure gestion des ports, actions concernant la gestion des déchets…

Tourisme durable : - action sur les sentiers touristiques ; caméras thermiques,

éco-compteurs, mieux gérer les flux de touristes et améliorer l’expérience des

visiteurs; - réduire l’impact des activités touristiques sur le patrimoine

culturel, dans les villes historiques et sites archéologiques; -Création d’un

réseau de région montagneuse, afin de promouvoir le tourisme durable dans

des zones reculées, création d’un label (vidéo)

•49
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3. Programmation 21/27

Programme Interreg Euro-MED





Géographie

14 Etats et 69 régions

4 pays en pré accession (pays IPA) : Monténégro, 
Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord

2 nouveaux pays : Bulgarie et Macédoine du Nord

3 nouvelles régions : Castilla la Mancha, Extremadura et
Madrid



Financement

Financement total
294 M€ 

Taux de cofinancement FEDER
80 %

Gestion
Mesures de simplification

Programme approuvé !



Champs d ’intervention : 4 Missions



Deux types de projets

PROJETS 
THEMATIQUES

PROJETS DE 
GOUVERNANCE

• Types de Projets
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4. Programmation 2021-2027

Appel à projets en cours 



Appel à projets thématiques
27 juin – 27 octobre

✓ Allocation financière indicative : 86 M€

✓ Nombre estimatif : entre 40 et 45 projets

✓ Budget par projet : 600 000 (Etude) - 3 M€ (Test)- 1M€ 
(Transfert)

✓ Ouverture de l’appel : 27 juin 2022 

✓ Clôture de l’appel : 27 octobre 2022

✓ Durée des projets : 27 – 33 mois (Test) 

✓Nombre de partenaires : 8 – 10 partenaires (Test)

> https://interreg-euro-med.eu/fr/appel-2-projets-thematiques/
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Réunions techniques organisées 
par le Secrétariat conjoint Euro-MED 

✓ 7 juillet : Partenariat & Cadre logique, Indicateurs

✓ 8 septembre : Plan de travail / Activités obligatoires

✓ 22 septembre : Budget/Eligibilité des dépenses

✓ 6 octobre : Q&R 



CALENDRIER

2 appels à projets en 2022 !

➢Février-Juin : 1er appel à projets gouvernance (13
projets déposés)
➢Juin-Octobre : 2ème appel à projets Thématiques (42

projets) Cliquez ici

2023 : Projets territoriaux stratégiques (8 projets)

2024 : Projets thématiques (28 projets)

https://interreg-euro-med.eu/fr/appel-2-projets-thematiques/
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5. Rôle de l’Autorité nationale

Région Sud-PACA



Structures de gestion
Commission 
européenne

Comité de suivi

Autorité de Gestion 
(AG)

Secrétariat conjoint 
(SC)

Autorité nationale 
(AN)

Comité de 
sélection

Responsable globale pour la mise 

en œuvre du programme 

Coordonne les différents organes

Met en œuvre le 

programme

Animation FR / 

Gouvernance Fr/

Contrôle Responsabilité 

financière 

Gestion stratégique

Gestion opérationnelle 

Point de contact 
national (PCN)

•Chef de 
file (CDF)

•Part

•Part

Info sur le programme assiste les part 
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Autorité nationale (AN)

Conseil régional Sud PACA 
Direction Coopération Euro Méditerranéenne (DCEM)
Service Coopération Européenne (SCOOPE)

Guillaume HUET 
Directeur 

Benoit Garrigues
Chef de service

Laetitia BEDOUET
Point de contact national MED 
Tel : +33 4 88 10 76 39 
Mail : lbedouet@maregionsud.fr

Marie Martin
Gestionnaire
Tel : +33 4 88 73 68 60 
Mail : mamartin@maregionsud.fr

Secrétariat conjoint (SC)

Conseil régional Sud PACA 

Direction de l’Autorité de gestion (DAG)

programme_med@maregionsud.fr

Tel :  + 33 4 91 57 52 96 

CONTACTS

mailto:lbedouet@maregionsud.fr
mailto:mamartin@maregionsud.fr


Programme transnational
Interreg NEXT MED 2021-2027

Défis, priorités et opportunités

Séminaire Coopération Territoriale Européenne

Des opportunités de financements européens à saisir,

Programme Interreg Next MED

Toulouse, le 7 Juillet 2022



Clause de non-responsabilité
Veuillez noter que certains éléments
contenus dans cette présentation sont
encore en cours de discussion au sein
de la Task Force chargée de
l’élaboration du Programme Interreg
NEXT MED.



Inclusion du Programme dans le volet transnational (« coopération autour 

de bassins maritimes ») de l’objectif « Coopération territoriale européenne » 

(Interreg)

•Simplification: un même règlement (« Interreg ») pour les volets intérieur et 

extérieur de la coopération territoriale européenne soutenue par le Fonds européen 

de développement régional et les instruments de financement extérieur

•Harmonisation: un cadre de dispositions communes pour régir la coopération entre 

un ou plusieurs États membres ou leurs régions et un ou plusieurs pays ou régions ou 

autres territoires extérieurs à l’Union

•Convergence thématique: des objectifs communs pour la coopération intérieure et 

extérieure favorisant un développement territorial intégré lié aux priorités de l’Union

•Financement combiné au titre du fonds européen de développement régional 

(FEDER), de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de 

coopération internationale (IVCDCI) et de l’instrument d'aide de préadhésion (IAP III)

Un nouvel “environnement” pour le Programme
De l’IEV CTF MED à Interreg NEXT MED  



Un périmètre géographique potentiellement élargi  

• 15 pays participants, 90+ territoires éligibles 

• Algérie, Chypre, Egypte, Espagne, France, 

Grèce, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Malte, 

Palestine, Portugal, Tunisia, Turquie

• Participation des pays partenaires à valider au 

moyen de la signature d’une Convention de 

Financement avec la Commission européenne



L’ambition du Programme  

La vision du Programme est de contribuer à la 

réalisation d'un développement intelligent, 

durable et équitable pour tous dans le 

bassin méditerranéen en soutenant une 

coopération équilibrée, durable et 

ambitieuse et une gouvernance à plusieurs 

niveaux.



Les priorités du Programme
3 objectifs stratégiques, 1 objectif spécifique Interreg et 9 objectifs spécifiques   

Une Méditerranée plus 
compétitive et plus 
intelligente

Une Méditerranée plus verte, 
résiliente et à faibles émissions de 
carbone

Une Méditerranée plus sociale et 
inclusive

Objectif spécifique à 
Interreg « Une meilleure 
gouvernance de la 
coopération »

Renforcer la croissance 
durable et la 
compétitivité des PME
et la création d’emplois
dans les PME

Favoriser l’accès à l’eau et une 
gestion durable de l’eau

Améliorer l’égalité d’accès à des 
services de qualité et inclusifs dans 
l’éducation, la formation et 
l’apprentissage tout au long de la vie 
grâce au développement 
d’infrastructures accessibles, 
notamment en favorisant la résilience 
dans le domaine de l’enseignement et 
de la formation à distance et en ligne

Autres actions visant 
à soutenir une 
meilleure 
gouvernance de la 
coopération

Développer et 
améliorer les capacités 
de recherche et 
d’innovation ainsi que 
l’utilisation des 
technologies de pointe

Favoriser les mesures en matière 
d’efficacité énergétique et réduire 
les émissions de gaz à effet de serre

Garantir l’égalité d’accès aux soins de 
santé et favoriser la résilience des 
systèmes de santé, y compris les soins 
de santé primaires, et promouvoir le 
passage d’une prise en charge 
institutionnelle à une prise en charge 
familiale ou de proximité

Favoriser l’adaptation au 
changement climatique, la 
prévention des risques de 
catastrophe et la résilience, en 
tenant compte des approches 
fondées sur les écosystèmes

Favoriser la transition vers une 
économie circulaire et efficace dans 
l’utilisation des ressources



Des moyens financiers renforcés
Budget en hausse de 21% par rapport au Programme IEV CTF Med 

Eléments de continuité par rapport à la programmation 2014-2020:

•90% de co-financement aux projets 

•Préfinancement aux projets

ERDF € 96.199.962,00 

NDICI € 147.625.817,00 

IPA III € 9.500.000,00 

Total programme amount (EU FUNDS) € 253.325.779,00 

TOTAL EU CONTRIBUTION FOR 

PROJECTS € 23.029.616,00 

Match funding (co-fin. at project level) € 230.296.163,00 

Technical Assistance € 28.147.313,00 

Total programme value € 281.473.092,00 



Typologie de projets et d’appels
Propositions de l’Autorité de Gestion en cours de discussion   

Premier Appel

Standard

• Ouvert à tous les 
objectifs spécifiques 
et à l’objectif 
spécifique Interreg

• Volet jeunesse : 
focus sur des projets 
impliquant des 
organismes apportés 
par des jeunes en 
tant que Bénéficiaire 
Principal ou 
Partenaires

• 45% du budget : 
103,6 M€

Second Appel
Transition Verte

• Ouvert aux objectifs 
spécifiques pertinents 
et à l'objectif 
spécifique Interreg

• Atteindre des 
résultats verts dans 
une démarche 
transversale

• Impact durable

• 35% du budget : 80,6 
M€

Troisième Appel
Capitalisation

• Ouvert à tous les 
objectifs spécifiques 
et à l'Objectif 
Spécifique Interreg

• Nouveaux projets

• Valorisation des 
résultats d'une 
sélection de projets 
NEXT MED et 
d'autres initiatives

• Déploiement de 
solutions efficaces

• Stimuler les 
synergies avec 
d'autres initiatives

• 15% du budget : 34,5 
M€

Quatrième Appel
Consolidation

• Ouvert à tous les 
objectifs spécifiques 
et à l’objectif 
spécifique Interreg

• Projets NEXT MED 
en cours ou déjà 
clôturés uniquement

• Soutenir la continuité 
des projets réussis et 
renforcer les résultats

• 5% du budget : 11,5 
M€



Feuille de Route

Avril-

Mai 

2022

Phases préparatoires

Consultations nationales

Consultation informelle avec la CE

Evaluation stratégique

environnementale

Soumission du 

Programme à la CE

Juin-

Juillet 

2022

Phase de révision

Consultation Inter-service et 

retour de la CE à l’AG

Task Force Interreg Next MED

Modifications finales du 

Programme

Sept 

-Oct 

2022

Approbation du 

Programme

Une fois signé le Programme: 

Constitution du CSC

Convention financières avec les 

PPM

Déc 

2022



Contacts :

Votre contact en Région Occitanie :

cooperation.europe@laregion.fr

Votre Point de contact 

Patricia DI BIASE 

pdibiase@maregionsud.fr

mailto:cooperation.europe@laregion.fr
mailto:pdibiase@maregionsud.fr
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Interreg Europe, un programme unique !

Couverture géographique

• Tous les pays de l’UE + la Norvège et la Suisse

Objectif 

Améliorer la mise en œuvre des politiques publiques, en favorisant l'échange
d'expériences et le développement des compétences grâce à l'identification et au transfert
de bonnes pratiques

Conséquences

Cœur de cible : structures à l’origine de l’écriture et de la mise en œuvre  des politiques 
publiques

Différent de la coopération transfrontalière 

et transnationale



Partager des bonnes pratiques 
pour améliorer les politiques 
publiques

29
pays

6
thèmes

379m
PROGRAMME

BUDGET



Plateforme d’apprentissage

Faire bénéficier au plus grand nombre les résultats des projets et 
proposer des opportunités d'apprentissage continu

Projets

Des partenaires de différents pays travaillant ensemble sur une 

problématique commune pour améliorer leur politique publique 

territoriale (locale, régionale ou nationale)

Deux types d’actions



Webinaires

13/09:  La transition verte rurale

22/09: Industrie 5.0

23/09: Gouvernance anticipative de l’innovation (sur invitation)

18 – 25/10 and 3/11: Itinéraires culturels (série de Webinaires)

Ateliers

18/10: Eco systèmes d’innovation, République Tchèque (CZ)

27/10: Patrimoine culturel et naturel en zone littorale,  Cagnes s/Mer (FR)

3/11: Pôles d’innovation numérique (Lieu et date à confirmer)

Peer reviews

21-22/09: Obligations vertes pour la Ville de Prague (CZ)

5-6/10: Permis environnementaux pour la Région d’Andalousie (ES)

Lien d’inscription : www.interregeurope.eu/get-policy-advice

A venir - Actualités 2022



Améliorer les politiques publiques des territoires participants

• Niveau local, départemental, régional ou même national

• Il faut qu’au moins une des politiques publiques vise un programme 

opérationnel régional

Objectif des projets 

1 priorité transversale : une meilleure gouvernance



• Echange d’expériences et renforcement des capacités grâce 

à l’identification et au transfert de bonnes pratiques

• Des actions pilotes  sont possibles dès le début du projet ou à 

mi-parcours (mais maximum une par politique publique –

budget max recommandé 120K€)

Activités des projets



2 phases sur une durée de 4 ans 

Déroulement d’un projet

CORE FOLLOW UP

3 ans 1 an

Échange d'expériences pour 

améliorer les politiques

publiques

Suivre l'amélioration des 
politiques publiques



• Organismes publics (principal groupe cible) (par 
exemple, autorités locales, régionales, nationales)

• Organismes de droit public (directive 2004/18/CE)

• Organismes privés à but non lucratif

Taux de co-financement
• 80% pour les organismes publics ou régis par 

le droit public 

• 70% pour les organismes privés à but non 
lucratif

Qui est éligible ?



Les autorités responsables des politiques publiques doivent être 

impliquées dans le projet :

• en tant que partenaires pour au moins 50 % des politiques 

publiques visées ;

• en tant qu'autorités politiques associées pour les politiques 

publiques visées.

Pertinence du partenariat 



Qu’est-ce qu’une autorité politique associée

?
Caractéristiques principales :

• Officiellement inclus dans le formulaire de candidature

• Pas de budget - les frais de voyage et d'hébergement 

sont couverts par le partenaire du projet concerné

• Déclaration fournie au moment de la candidature

• Participation régulièrement contrôlée pendant la mise 

en œuvre du projet



1er Appel, en résumé

Ouverture : 5 Avril 2022

Clôture : 31Mai 2022 (8 semaines)

134 Projets déposés

1,073 Partenaires des Etats membres

EUR 1.4 million Moyenne de budget par 
proposition

EUR 192 million total FEDER budget demandé



1er Appel à projets (  5 avril 2022 - 31 Mai 2022)

134 dossiers déposés au 31 mai 2022

Prochaines étapes :

- Examen de l’éligibilité par le secrétariat conjoint

- Evaluation technique par le secrétariat conjoint

- Sélection en Comité de suivi (décembre 2022)

- Tous les pays sont représentés. La France se 

classe en 4ème position quant à son nombre de 

partenaires (93 partenaires, 68 structures 

différentes).

Eléments statistiques 1er Appel (1)



Eléments statistiques 1er Appel (2)

Tous les Objectifs Spécifiques (OS) ont été visés par les 

projets déposés. 

Les 4 OS les plus sollicités sont (catégorie des 80%) : 

- Compétitivité des PME (17 dépôts), 

- digitalisation (13),

- économie circulaire (11) 

- Culture et tourisme durable (11)

Les OS les moins sollicités sont :

- connectivité numérique (0)

- systèmes énergétiques intelligents (1)



5 avril-31 mai 2022

Décembre 2022

7 juillet 2022

www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027

Premier appel à projets

Sélection des projets

Présentation INTERREG Europe        

(Point de contact national FR)

Calendrier

http://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027


Contacts :

                          

Votre contact en Région Occitanie :

cooperation.europe@laregion.fr

emanuela.afendulis@laregion.fr

Votre Point de contact national régions sud de 

France :

Patricia DI BIASE pdibiase@maregionsud.fr

mailto:cooperation.europe@laregion.fr
mailto:emanuela.afendulis@laregion.fr
mailto:caroline.gauthier@hautsdefrance.fr
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mailto:cooperation.europe@laregion.fr

