IC-MED, Projet Inter-clusters
Méditerranée : Travailler sur des
projets communs
IC-MED, Mediterranean inter-clusters
projects : work on common projects

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
Project cofinanced by the European Regional Development Fund (ERDF)

Renforcer la coopération entre
clusters méditerranéens
Le projet IC-Med, inscrit dans le cadre du programme européen de coopération
territoriale MED, vise à développer et renforcer les coopérations entre clusters sur les
territoires de la rive nord de la Méditerranée, pour travailler sur des projets communs.
On pourrait qualifier ce projet « d’incubateur de projets transnationaux inter
clusters ». Plusieurs grandes thématiques sont définies. Elles concernent des
domaines aussi divers que l’énergie et les bâtiments durables, les technologies de
l’information et de la communication (TIC) et l’opto-électronique, les technologies
navales, les biotechnologies et l’agro-alimentaire.
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est chef de file de ce projet qui associe 14
partenaires représentant 9 régions du nord de la Méditerranée, et qui se déroule de juin
2009 à mai 2012.
Son budget est de 1,9 Million d’Euros (dont 75 % co-financé par le FEDER).

IC-Med se déroule en trois étapes :
• Etape 1 de juin 2009 à février 2010 : « diagnostic, analyse et
recommandations stratégiques », conduite par l’Institut de la
Méditerranée ;
• Etape 2 de mars 2010 à janvier 2011 : « groupes de travail
transnationaux inter clusters » ;

Deux principaux objectifs ciblant
les clusters et leurs membres :
• Incitation au montage de projets entre adhérents de clusters issus de
différentes régions méditerranéennes,
• Développement de coopérations entre clusters des régions partenaires.

Les + d’IC-Med
• Contact direct entre plusieurs clusters simultanément, avec possibilité
d’échanges entre différentes thématiques ;
• Marketing de projets via les outils et actions de communication d’ICMed ;
• Recherche d’une dimension spécifiquement méditerranéenne ;
• Concentration d’idées innovantes ;
• Propositions réalistes et de bonne qualité ;
• Accompagnement administratif et technique pour le montage de
projets ;
• Contact et lobbying auprès de la Commission européenne.
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• L’étape 3 « incubation de projets inter clusters » se déroule tout au
long du projet pour la veille, et de manière très active de janvier à
décembre 2011.
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Strengthen cooperation between
Mediterranean clusters
The IC-Med project, implemented within the framework of the MED programme, European
programme for territorial cooperation, aims to develop and strengthen cooperation between
clusters within the territories of the northern shore of the Mediterranean, in order to work
together on common projects.
This project could be described as an « inter-cluster transnational project
incubator ». Several major themes have been identified. These involve areas as different
as energy and sustainable buildings, Information and Communication Technologies (ICT) and
optoelectronics, naval technology, biotechnology and agro food.
The Provence-Alpes-Côte d'Azur Region is the lead partner for this project which associates
14 partners, representing 9 regions of the North of the Mediterranean, and will be carried
out within a period running from June 2009 to May 2012.
The budget is 1.9 Million Euro (of which 75 % is ERDF co-funded).

IC-Med is operated in three stages:
• Stage 1 from June 2009 to February 2010 : “diagnosis, analysis and
strategic recommendations”, managed by the Institut de la
Méditerranée;

Two main objectives targeting the
clusters and their members:
• Encouragement to set up projects between cluster members from the
different Mediterranean regions,
• Development of cooperation between the clusters of partner regions.

The added benefits of IC-Med
• Direct simultaneous contact between several clusters, with the
possibility of exchanging on different themes;
• Project marketing via IC-Med communication actions and tools;
• Quest for a specifically Mediterranean dimension;
• Concentration of innovative ideas;
• Realistic, top quality proposals;
• Administrative, technical and logistics support for the starting up of
projects;
• Contact and lobbying with the European Commission.

• Stage 2 from March 2010 to January 2011 : “transnational intercluster working groups”;
• Stage 3 “incubation of inter-cluster projects” will take place
throughout the entire project for monitoring, and become fully active
from January to December 2011.
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Contacts

Chef de file : Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Contact : Delphine ROBART-MAUGIS et Christine GAROTTA DERAIL
drobart-maugis@regionpaca.fr
cgarotta@regionpaca.fr
Institut de la Méditerranée
Contact : Mathilde DIOUDONNAT
m.dioudonnat@ins-med.org
Méditerranée Technologies
Contact : Laure AVIGNON
avignon@mediterranee-technologies.com
Agence de développement économique de la Région de Murcia INFO
Contact : Jose Manuel RUIZ
josem.ruiz@info.carm.es
Agence de l’énergie andalouse
Contact : Maria Luisa BORRA
marialuisa.borra@juntadeandalucia.es
Agence andalouse de l’innovation et du développement IDEA
Contact : Francisco JIMENEZ LUQUE
fajimenez@agenciaidea.es
Fondation Labein
Contact : Begona SANCHEZ
bsanchez@labein.es

Région Toscane
Contact : Laura RIGHI
laura.righi@regione.toscana.it
Lombardie CESTEC
Contact : Silvia CORBETTA
corbetta@cestec.it
Piémont : agence de développement Finpiemonte
Contact : Susanna LONGO
susanna.longo@finpiemonte.it
Région Piémont
Contact: Stefania CROTTA
UE.ricerca@regione.piemonte.it
l’institut des petites et moyennes entreprises de Valencia – IMPIVA
Contact : Francisco FERRANDO
francisco.ferrando@impiva.gva.es
Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM)
Contact : Damien PERISSE
Damien.Perisse@crpm.org
Agence de développement économique de la Corse
Contact : Sébastien MATTEI
Sebastien.mattei@adec.corse.fr
Site web : www.ic-med.eu

Centre pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, Grèce
(CRES)
Contact : Dimitris PAPASTEFANAKIS
dpapas@cres.gr
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Direction de l’Economie Régionale de l’Innovation
et de l’Enseignement supérieur
Service initiatives économiques
et développement des entreprises
27, place Jules Guesde - 13481 Marseille cedex 21
www.regionpaca.fr

www.ic-med.eu

