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Un réseau d’Instituts MéditerranéensUn réseau d’Instituts Méditerranéens

�� Fundacion Tres Culturas (Sevilla)Fundacion Tres Culturas (Sevilla)

�� Institut Europeu de la Mediterrania (Barcelona)Institut Europeu de la Mediterrania (Barcelona)

�� Institut de la Mediterranee (Marseille)Institut de la Mediterranee (Marseille)

�� Robert Schuman CenterRobert Schuman Center--Mediterranean Mediterranean 

Program (Firenze)Program (Firenze)

�� Institut Paralleli (Torino)Institut Paralleli (Torino)

�� Centro Studi Politica Internazionale (Rome)Centro Studi Politica Internazionale (Rome)
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Le groupe de travail PARMLe groupe de travail PARM

�� Association entre experts des instituts et les Association entre experts des instituts et les 

politiquespolitiques

�� Elaboration d’une vision commune sur l’espace Elaboration d’une vision commune sur l’espace 

méditerranéenméditerranéen

�� Emergence de projets structurantsEmergence de projets structurants

�� Validation en continu par les politiquesValidation en continu par les politiques

�� IngénierieIngénierie

�� Mise en œuvre et suiviMise en œuvre et suivi
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La démarche PARMLa démarche PARM
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Quatre priorités stratégiques pour l’actionQuatre priorités stratégiques pour l’action

�� PrioritPrioritéé 11 : : MaMaîîtriser les effets de la mondialisationtriser les effets de la mondialisation

�� PrioritPrioritéé 22 : : Donner un nouvel Donner un nouvel éélan lan àà la politique de la politique de 
protection de lprotection de l’’environnement et du denvironnement et du dééveloppement veloppement 

durabledurable

�� PrioritPrioritéé 33 : : Agir pour la mise en place dAgir pour la mise en place d’’une politique une politique 
europeuropééenne coordonnenne coordonnéée sur les questions migratoirese sur les questions migratoires

�� PrioritPrioritéé 44 : : DDéévelopper le dialogue interculturelvelopper le dialogue interculturel
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Les conditions de réussiteLes conditions de réussite

�� Des objectifs qui «Des objectifs qui « collentcollent » aux problématiques méditerranéennes» aux problématiques méditerranéennes

�� Conscience commune des prioritésConscience commune des priorités

�� Adaptation raisonnée des orientations stratégiques Adaptation raisonnée des orientations stratégiques 
européennes (Lisbonne et Göteborg en particulier)européennes (Lisbonne et Göteborg en particulier)

�� Un «Un « saut technologiquesaut technologique » sur les pratiques de coopération» sur les pratiques de coopération

�� Dépasser les «Dépasser les « échanges d’expérienceéchanges d’expérience » à faible valeur ajoutée » à faible valeur ajoutée 
transnationaletransnationale

�� Diversifier et approfondir les modalités de coopération Diversifier et approfondir les modalités de coopération 
(thématiques, acteurs,..)(thématiques, acteurs,..)

�� Engager quelques projets structurants Engager quelques projets structurants 

�� Des capacités de mise en œuvre renouveléesDes capacités de mise en œuvre renouvelées

�� Capacités de génération de projetsCapacités de génération de projets

�� Capacités d’ingénierieCapacités d’ingénierie
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Les types de projet proposésLes types de projet proposés

�� AA-- Projets Projets «« intintéégrgrééss »»

�� BB-- Projets de Projets de «« mise en convergence des politiques mise en convergence des politiques 

rréégionalesgionales »»

�� CC-- Projets de Projets de «« promotion commune des intpromotion commune des intéérêts rêts 

mmééditerranditerranééensens »»

Nota: exclusion Nota: exclusion àà priori des projets dpriori des projets d’é’échange dchange d’’expexpéérience rience 
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Propositions de projetsPropositions de projets

1.1. Développer les capacités d’innovation et d’emploi par une mise eDévelopper les capacités d’innovation et d’emploi par une mise en n 
réseau des pôles de développement (A)réseau des pôles de développement (A)

2.2. Créer des consortiums de recherche de niveau mondial sur des Créer des consortiums de recherche de niveau mondial sur des 
questions spécifiquement méditerranéennes(A)questions spécifiquement méditerranéennes(A)

3.3. Promouvoir des filières d’activité transméditerranéennes (nordPromouvoir des filières d’activité transméditerranéennes (nord--sud) sud) 
innovantes(A)innovantes(A)

4.4. Développer en commun les applications spatiales appliquées aux Développer en commun les applications spatiales appliquées aux 
territoires(A)territoires(A)

5.5. Mettre en place un consortium interrégional pour la sécurité marMettre en place un consortium interrégional pour la sécurité maritime(A)itime(A)

6.6. Mettre en place une politique commune de corridors de transport Mettre en place une politique commune de corridors de transport 
prioritaires(C)prioritaires(C)

7.7. Aligner les politiques régionales sur les objectifs de Kyoto(B)Aligner les politiques régionales sur les objectifs de Kyoto(B)

8.8. Mettre en place une politique régionale commune sur les questionMettre en place une politique régionale commune sur les questions de s de 
migration et de développement(B)migration et de développement(B)

9.9. Structuration d’une plateStructuration d’une plate--forme commune de réflexion et d’action au forme commune de réflexion et d’action au 
service des régions (Réseau PARM)(A)service des régions (Réseau PARM)(A)
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11--Mise en réseau des pôles de développementMise en réseau des pôles de développement

�� Objectif:Objectif:

�� Renforcement des capacités d’innovation et d’emploi par des Renforcement des capacités d’innovation et d’emploi par des 

échanges ciblés entre les pôles de développementéchanges ciblés entre les pôles de développement

�� Création de masses critiques d’innovation et de transfert de Création de masses critiques d’innovation et de transfert de 

technologietechnologie

�� Attraction sur les territoires des meilleurs savoirs mondiauxAttraction sur les territoires des meilleurs savoirs mondiaux
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11--Mise en réseau des pôles de développementMise en réseau des pôles de développement

�� Livrables:Livrables:

�� Dispositifs de transferts de technologie de niveau transnationalDispositifs de transferts de technologie de niveau transnational

�� Création d’un marché transnational de l’innovationCréation d’un marché transnational de l’innovation

�� Dispositif de mise en relation des entreprises innovantesDispositif de mise en relation des entreprises innovantes

�� Mise en réseau des organismes de financement de l’innovationMise en réseau des organismes de financement de l’innovation

�� Dispositif pour faciliter la mobilité des entreprises innovantesDispositif pour faciliter la mobilité des entreprises innovantes

�� Gouvernance du projet:Gouvernance du projet:

�� Clusters, institutions de recherche et de transfert de technologClusters, institutions de recherche et de transfert de technologie, ie, 
agences de développement, autorités localesagences de développement, autorités locales

�� Référentiels:Référentiels:

�� MedMed, Voisinage, Objectif 2, Voisinage, Objectif 2
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22--Créer des consortiums de recherche de niveau Créer des consortiums de recherche de niveau 

mondialmondial

�� Objectif:Objectif:

�� Masse critique de rechercheMasse critique de recherche

�� Capacité d’attraction de nouvelles compétencesCapacité d’attraction de nouvelles compétences

�� Visibilité auprès des grands programmes européensVisibilité auprès des grands programmes européens

�� Ciblage sur quelques grands domaines (environnement, Ciblage sur quelques grands domaines (environnement, 

agroagro--industrie, gestion des risques, …)industrie, gestion des risques, …)
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22--Créer des consortiums de recherche de niveau Créer des consortiums de recherche de niveau 

mondialmondial

�� Livrables:Livrables:

�� Structures de portage de consortiums de rechercheStructures de portage de consortiums de recherche

�� Benchmark mondialBenchmark mondial

�� Cadre d’objectifs scientifiques et techniquesCadre d’objectifs scientifiques et techniques

�� Gouvernance:Gouvernance:

�� Structures de recherche, centres technologiques, autorités Structures de recherche, centres technologiques, autorités 

régionalesrégionales

�� Référentiel:Référentiel:

�� PCRD, programme environnement, énergies renouvelable, PCRD, programme environnement, énergies renouvelable, 

risques, mer, programme risques, mer, programme MedMed, voisinage, voisinage
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33--Promouvoir des filières transméditerranéennes Promouvoir des filières transméditerranéennes 

innovantesinnovantes

�� Objectif:Objectif:

�� Renforcer la compétitivité d’entreprises régionales soumises Renforcer la compétitivité d’entreprises régionales soumises 

à une forte concurrence internationale par la délocalisation à une forte concurrence internationale par la délocalisation 

des activités les moins productivesdes activités les moins productives

�� Développement des capacités productives et humaines dans Développement des capacités productives et humaines dans 

les territoires du sud de la Méditerranéeles territoires du sud de la Méditerranée

�� Création d’emplois Création d’emplois 

�� Mise en synergie des potentiels des différents territoiresMise en synergie des potentiels des différents territoires
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33--Promouvoir des filières transméditerranéennes Promouvoir des filières transméditerranéennes 

innovantesinnovantes

�� Livrables:Livrables:

�� Accords régionaux sectoriels de transferts de savoir faireAccords régionaux sectoriels de transferts de savoir faire

�� Plan de formation professionnellePlan de formation professionnelle

�� Mise en synergie des stratégies d’entreprise nord et sudMise en synergie des stratégies d’entreprise nord et sud

�� Gouvernance:Gouvernance:

�� Secteur privé, syndicats, organismes de formation Secteur privé, syndicats, organismes de formation 

professionnelle, professionnelle, 

�� Référentiel:Référentiel:

�� VoisinageVoisinage
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44--Développer en commun les applications Développer en commun les applications 

spatiales pour la gestion des territoiresspatiales pour la gestion des territoires

�� Objectif:Objectif:

�� Mutualiser les efforts d’application des techniques satellitaireMutualiser les efforts d’application des techniques satellitaires pour s pour 
l’observation du territoire et la gestion des risques.l’observation du territoire et la gestion des risques.

�� Développement applications nouvellesDéveloppement applications nouvelles

�� Coopérations scientifiques et industrielles transnationales sur Coopérations scientifiques et industrielles transnationales sur des des 
questions territorialesquestions territoriales

�� Partages de coûts de développementPartages de coûts de développement

�� Pertinence régionale:Pertinence régionale:

�� Installation et développement d'infrastructuresInstallation et développement d'infrastructures

�� Expérimentation de nouvelles applicationsExpérimentation de nouvelles applications

�� Régions clientes de produits spatiauxRégions clientes de produits spatiaux

�� Promotion d’activités nouvelles sur leursPromotion d’activités nouvelles sur leurs

territoires liées à l’exploitation des donnéesterritoires liées à l’exploitation des données

spatialesspatiales
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44--Développer en commun les applications Développer en commun les applications 

spatialesspatiales

pour la gestion des territoirespour la gestion des territoires

�� Livrables:Livrables:

�� RéRé--orientation du projet européen sur des applications orientation du projet européen sur des applications 
régionales méditerranéennesrégionales méditerranéennes

�� Développement conjoint d’application innovantesDéveloppement conjoint d’application innovantes

�� Création sur les territoires concernés d’entreprises Création sur les territoires concernés d’entreprises 
spécialisées dans le traitement et la mise en action des spécialisées dans le traitement et la mise en action des 
applicationsapplications

�� GouvernanceGouvernance: : 
�� Groupe de travail adGroupe de travail ad--hoc transnational associant hoc transnational associant 

scientifiques, entreprises, responsables politiquesscientifiques, entreprises, responsables politiques

�� RéférentielRéférentiel:: MedMed, Voisinage, PCRD, Objectif 2, Voisinage, PCRD, Objectif 2
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55--Créer un consortium interrégional pour la Créer un consortium interrégional pour la 

sécurité maritimesécurité maritime

�� Objectif:Objectif:

�� Stimuler la coopération au niveau national, régional et local Stimuler la coopération au niveau national, régional et local 

pour développer des stratégies communes et des approches pour développer des stratégies communes et des approches 

permettant de réduire les risques et l’impact des accidents permettant de réduire les risques et l’impact des accidents 

maritimes en Méditerranéemaritimes en Méditerranée
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55-- Créer un consortium interrégional pour la Créer un consortium interrégional pour la 

sécurité maritimesécurité maritime

�� Livrables:Livrables:
�� Stratégies communes d’interventionStratégies communes d’intervention

�� MéthodologiesMéthodologies

�� Solutions pratiques communes pour lutter contre Solutions pratiques communes pour lutter contre 
les conséquences des accidents maritimesles conséquences des accidents maritimes

�� Gouvernance du projet :Gouvernance du projet :

�� Institutions spécialisées, groupe d’experts Institutions spécialisées, groupe d’experts 
nationaux et régionaux, acteurs du maritimenationaux et régionaux, acteurs du maritime

�� Référentiel:Référentiel:

�� MedMed, Programmes environnement, PCRD, CMDD, , Programmes environnement, PCRD, CMDD, 
Voisinage…Voisinage…
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55-- Créer un consortium interrégional pour la Créer un consortium interrégional pour la 

sécurité maritimesécurité maritime

�� Projets connexes:Projets connexes:

�� Zones prioritaires écologiquesZones prioritaires écologiques

�� Gestion intégrée des zones côtièresGestion intégrée des zones côtières

�� Pêche artisanalePêche artisanale

�� Mise en réseau des clusters maritimesMise en réseau des clusters maritimes
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66--Mettre en place une politique commune de Mettre en place une politique commune de 

corridors de transport prioritairescorridors de transport prioritaires

�� Objectif:Objectif:

�� Mise en cohérence des plan nationaux et européens en Mise en cohérence des plan nationaux et européens en 
matière de transportmatière de transport

�� Consensus sur les projets prioritaires de corridor Consensus sur les projets prioritaires de corridor 
transnationaux de transport transnationaux de transport 

�� Création de consortiums publics et privés de mise en valeur Création de consortiums publics et privés de mise en valeur 
et de promotion des corridors prioritaireset de promotion des corridors prioritaires
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66--Mettre en place une politique commune de Mettre en place une politique commune de 

corridors de transport prioritairescorridors de transport prioritaires

�� LivrablesLivrables

�� Création de consortiums publics et privés sur les corridors recoCréation de consortiums publics et privés sur les corridors reconnus nnus 
comme prioritairescomme prioritaires

�� Etudes de faisabilitéEtudes de faisabilité

�� Analyses d’impact territorial en terme de durabilité des politiqAnalyses d’impact territorial en terme de durabilité des politiques de ues de 
transporttransport

�� GouvernanceGouvernance

�� Autorités locales, entreprises de transport, consortiums d’usageAutorités locales, entreprises de transport, consortiums d’usagers, rs, 
associations de protection de l’environnement, centres de associations de protection de l’environnement, centres de 
recherche spécialisésrecherche spécialisés

�� Référentiel:Référentiel:

�� MedMed, Programme européen des transports, Autoroutes de la mer.., Programme européen des transports, Autoroutes de la mer..
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77--Aligner les politiques régionales sur les objectifs Aligner les politiques régionales sur les objectifs 

de Kyotode Kyoto

�� Objectif:Objectif:

�� Engager les Régions partenaires dans une politique Engager les Régions partenaires dans une politique 
volontariste commune..volontariste commune..

�� de réduction des gaz à effet de serre…de réduction des gaz à effet de serre…

�� par une mobilisation de l’ensemble des acteurs par une mobilisation de l’ensemble des acteurs 
régionaux.régionaux.

�� Pertinence:Pertinence:
�� Stratégies régionales énergétiquesStratégies régionales énergétiques

�� Promotion des transports durablesPromotion des transports durables

�� Aides aux économies d’énergieAides aux économies d’énergie

�� Maîtrise dans l’application des normes de constructionMaîtrise dans l’application des normes de construction
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77--Aligner les politiques régionales sur les objectifs Aligner les politiques régionales sur les objectifs 

de Kyotode Kyoto

�� Livrables:Livrables:

�� Aligner les politiques régionales sur les objectifs de KyotoAligner les politiques régionales sur les objectifs de Kyoto

�� Favoriser les réseaux transnationaux pour le développement Favoriser les réseaux transnationaux pour le développement 

et la diffusion des énergies renouvelableset la diffusion des énergies renouvelables

�� Lancer des programmes de recherche et d’expérimentation Lancer des programmes de recherche et d’expérimentation 

communscommuns

�� Gouvernance:Gouvernance:

�� Agences spécialisées, secteur privé, groupements Agences spécialisées, secteur privé, groupements 

d’utilisateurs, d’utilisateurs, centres de recherchecentres de recherche

�� Référentiel:Référentiel:

�� MedMed, Voisinage, PCRD, Programmes européens sur , Voisinage, PCRD, Programmes européens sur 

l’énergiel’énergie
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88--Politique commune sur les questions de Politique commune sur les questions de 

migrations et de migrations et de coco--développementdéveloppement

�� Objectifs:Objectifs:

�� Coopérations avec les territoires d’origines sur les questions Coopérations avec les territoires d’origines sur les questions 

d’emploi, de formation, de développement en liaison avec les d’emploi, de formation, de développement en liaison avec les 

migrationsmigrations

�� Accueil des migrants, accès à l’emploi, formationAccueil des migrants, accès à l’emploi, formation

�� CoCo--développement: Transfert d’épargne vers des activités développement: Transfert d’épargne vers des activités 

productives, transfert d’expérience et de compétence, productives, transfert d’expérience et de compétence, 

développement d’activités transnationalesdéveloppement d’activités transnationales
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88--Politique commune sur les questions de Politique commune sur les questions de 

migrations et de développement localmigrations et de développement local

�� Livrables:Livrables:
�� Projets de Projets de coco--développementdéveloppement

�� Elaboration de normes sociales partagées relatives à Elaboration de normes sociales partagées relatives à 
l’accueil des migrantsl’accueil des migrants

�� Analyse de l’impact des migrations sur les économies locales Analyse de l’impact des migrations sur les économies locales 
et les économies d’origineet les économies d’origine

�� Dispositifs d’activation à des fins de développement des Dispositifs d’activation à des fins de développement des 
transferts financierstransferts financiers

�� Gouvernance:Gouvernance: Associations en contact avec les migrants, Associations en contact avec les migrants, 

autorités administratives, autorités locales nord et sud, organeautorités administratives, autorités locales nord et sud, organes de s de 
formation, secteur privéformation, secteur privé

�� Référentiel:Référentiel: Voisinage, AENEAS, Agences multilatérales (Voisinage, AENEAS, Agences multilatérales (PnudPnud))



26

26

88--Politique commune sur les questions de Politique commune sur les questions de 

migrations et de développement localmigrations et de développement local

�� Projets associésProjets associés::
�� Actions visant à favoriser la circulation légitime des Actions visant à favoriser la circulation légitime des 

personnes entre le sud et le nordpersonnes entre le sud et le nord

�� Actions communes d’observation, d’information et d’analyse Actions communes d’observation, d’information et d’analyse 

sur les phénomènes migratoiressur les phénomènes migratoires

�� Développer les initiatives conjointes d’intégrations Développer les initiatives conjointes d’intégrations 

économique et sociales des migrantséconomique et sociales des migrants

�� Mise en réseau des structures en charge de l’accueil des Mise en réseau des structures en charge de l’accueil des 

migrantsmigrants
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99-- Réseau PARM associant les Instituts Réseau PARM associant les Instituts 

Méditerranéens  et les représentants des régionsMéditerranéens  et les représentants des régions

ObjectifsObjectifs::

Créer une plateCréer une plate--forme de réflexion et d’action au service des régions forme de réflexion et d’action au service des régions 

avec pour objectif:avec pour objectif:

�� Analyses permettant de renforcer un cadre d’action collectiveAnalyses permettant de renforcer un cadre d’action collective

�� Emergence et mutualisation de projets stratégiquesEmergence et mutualisation de projets stratégiques

�� Ingénierie de projetIngénierie de projet

�� Suivi d’exécution sous forme d’une colloque annuel transnationalSuivi d’exécution sous forme d’une colloque annuel transnational

associant politiques et expertsassociant politiques et experts
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99-- Réseau PARM associant les Instituts Réseau PARM associant les Instituts 

Méditerranéens  et les représentants des régionsMéditerranéens  et les représentants des régions

�� LivrablesLivrables::
�� Emergence et validation politique en continu de projets structurEmergence et validation politique en continu de projets structurants ants 

pour l’espace pour l’espace Med Med sur les grands problématiques méditerranéennessur les grands problématiques méditerranéennes

�� Montage et ingénierie financière des projets retenusMontage et ingénierie financière des projets retenus

�� Analyses prospectives sur le rôle des territoires dans la constrAnalyses prospectives sur le rôle des territoires dans la construction uction 
méditerranéenneméditerranéenne

�� Suivi sous forme d’un colloque annuel transnationalSuivi sous forme d’un colloque annuel transnational

�� GouvernanceGouvernance: : Instituts MéditerranéensInstituts Méditerranéens

�� RéférentielRéférentiel: : MedMed, Voisinage, Programmes européens sur , Voisinage, Programmes européens sur 

l’environnement, les transports, l’énergie, l’agriculture, PCRDl’environnement, les transports, l’énergie, l’agriculture, PCRD


