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PILIER 1: ENGAGEMENT face aux défis mondiaux
O.E. 1.1. Participer à l’agenda global en Méditerranée
LIGNES D’ACTION:

1.1

1.1.1 Contribution à la mise en œuvre des agendas mondiaux en
Méditerranée, en cohérence avec l'Agenda 2030
1.1.2. Positionnement de la Catalogne face aux défis des nouvelles
géographies mondiales
1.1.3. Prévention des risques et gestion des urgences

Initiatives remarquables
1.1.1 Contribution à la mise en œuvre des agendas mondiaux en Méditerranée, en
cohérence avec l'Agenda 2030
1.
2.
3.
4.
5.

Établissement d'une alliance de collaboration et de projets visant à promouvoir les ODD
de l'Agenda 2030
Promotion de la Catalogne dans les réseaux internationaux d'experts et d'agents pour
le développement durable et le changement climatique
Promotion de plateformes et d'observatoires transfrontaliers et euro-régionaux de
connaissances sur le changement climatique
Renforcement du pôle d'efficacité énergétique méditerranéen dans les bâtiments
Soutien aux actions de conservation de la biodiversité et des écosystèmes naturels et
côtiers

1.1.2 Positionnement de la Catalogne face aux défis des nouvelles géographies
mondiales
6.
7.

Soutien aux initiatives de connectivité pour les infrastructures de mobilité en Afrique du
nord
Promotion d'espaces partagés de la société civile et de plateformes d'acteurs socioéconomiques Méditerranée-Afrique

1.1.2 Prévention des risques et gestion des urgences

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lancement de l'initiative de ports sûrs pour les actions humanitaires
Soutien à des mécanismes communs de prévention et de gestion des risques et des
catastrophes environnementales (sismique, changement climatique, tsunamis...)
Promotion de stratégies transfrontalières de réponse aux risques naturels et incendies
de forêt
Promotion de programmes internationaux pour améliorer la formation et protection des
pompiers et pompières
Appui aux plateformes d'information partagées sur les urgences pour requêtes et
analyses
Contribution et apport d'expérience pour prévenir l'extrémisme violent dans ce domaine
Renforcement d’une plate-forme intelligente pour détecter précocement les activités
terroristes et la radicalisation
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PILIER 1: ENGAGEMENT face aux défis mondiaux
O.E. 1.2. Défendre un modèle transformatif et de citoyenneté méditerranéenne
LIGNES D’ACTION:

1.2

1.2.1. Promotion du rôle des acteurs de la société comme agents de
transformation sociale dans le cadre de la coopération au développement
1.2.2. Promotion d'initiatives dans le domaine de la migration, de l'inclusion et de
l'interculturalité
1.2.3. Soutien aux actions dans le domaine du respect de l'état de droit et des
droits humains

Initiatives remarquables
1.2.1. Promotion du rôle des acteurs de la société comme agents de transformation sociale dans
le cadre de la coopération au développement
15. Promotion d'initiatives visant à créer des opportunités, favorisant la participation et l'autonomisation de
l’associationnisme pour les jeunes du sud de la Méditerranée

16. Conception de programmes d'amélioration de l'inclusion sociale, de l'éducation et de la coopération dans
les pays d'origine, destinés aux enfants et aux jeunes d'origine immigrée

17. Promotion de programmes communs de mobilité formative, emploi des jeunes, perfectionnement de
formateurs et plate-forme de pratiques innovantes de formation avec les pays de l'Europe du Sud

18.
19.
20.
21.

Lancement d’initiatives de soutien aux femmes entrepreneurs dans les plateformes euro-méditerranéennes
Soutien aux programmes de mise en valeur des femmes et des jeunes dans l'économie sociale et solidaire
Actions visant à améliorer la situation des jeunes et des femmes vulnérables
Initiatives de soutien à la société civile organisée dans le sud de la Méditerranée

1.2.2. Promotion d'initiatives dans le domaine de la migration, de l'inclusion et de l'interculturalité
22. Promotion d'actions en faveur de la communauté méditerranéenne dans les domaines de l'interculturalité,
la citoyenneté et la cohésion sociale, dans le cadre du nouveau plan de citoyenneté interculturelle

23. Création du réseau de régions interculturelles en Europe et promotion d’échanges de pratiques
interculturelles

24. Développement du programme d'initiatives éducatives pour le développement et les citoyens critiques
adressé aux écoles

25. Promotion de programmes culturels et éducatifs pour nouveaux arrivants dans le plan de bienvenue
26. Soutien au programme pour réfugiés aux pays méditerranéens (programme éducatif, social et de santé)
1.2.3. Soutien aux actions dans le domaine du respect de l'état de droit et des droits humains
27. Conception d'un observatoire de la liberté religieuse et de conscience dans le sud de l'Europe
28. Promotion de projets pour créer un espace d'échange méditerranéen favorisant la perspective de genre
dans le droit civil

29. Évaluation et promotion d'activités visant à promouvoir un réseau dans le domaine des droits de la femme,
conformément aux priorités du partenariat euro-méditerranéen

30. Promotion de projets pour la mise en place d'un réseau eurorégional transfrontalier d'espaces mémoire
31. Promotion de la mobilité des connaissances des acteurs dans les domaines des droits humains, droit et
justice, résolution des conflits et paix, avec une attention particulière à l'Institut catalan international pour la
paix (ICIP)

32. Promotion d'activités de défense du droit à la santé maternelle et infantile au sein des groupes vulnérables
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PILIER 1: ENGAGEMENT face aux défis mondiaux
O.E. 1.3. Soutenir un espace intégré intelligent et durable en tant que moteur de
croissance inclusive
LIGNES D’ACTION:
1.3.1.

1.3

1.3.2.
1.3.3.

Promotion d'une croissance économique inclusive et durable, par le
développement de relations commerciales d'investissements plus équitables des
nouveaux modèles économiques (vert, circulaire et bleu)
Développement d'initiatives liées au développement urbain, aux infrastructures,
aux transports, à la logistique et à l'énergie
Création d'espaces partagés de recherche, d'innovation et de connaissance

Initiatives remarquables
1.3.1. Promotion d'une croissance économique inclusive et durable, par la promotion de relations
commerciales et d’investissements plus équitables des nouveaux modèles économiques (vert,
circulaire et bleu)
33. Consolidation d'une communauté d'acteurs intéressés par le développement de l'économie bleue du nordouest de la Méditerranée

34. Promotion de l'Initiative WestMED et des projets d'économie bleue
35. Promotion de projets favorisant l'esprit d'entreprise et les échanges de bonnes pratiques dans le domaine des
nouveaux modèles économiques

36.
37.
38.
39.

Soutien au centre SCP/RAC dans des initiatives de coopération en entrepreneuriat vert et économie circulaire
Promotion et visibilité de projets d'initiatives de transfert de connaissances en l'économie circulaire
Promotion internationale d'initiatives et de réseaux de tourisme durable
Renforcement et appui à la collaboration internationale du secteur agroalimentaire durable

40. Promotion de projets d’économie sociale et solidaire
1.3.2. Développement d'initiatives liées au développement urbain, aux infrastructures, aux
transports, à la logistique et à l'énergie
41. Encouragement aux études et à la mise en valeur du potentiel du corridor méditerranéen intégré aux réseaux
européens multimodaux et transmaghrébins

42. Renforcement du CETMO dans les initiatives de coopération méditerranéenne dans le domaine des transports
43. Soutien à l'élaboration d'actions dans le cadre de l'agenda urbain et de l'habitat
44. Promotion et renforcement de l'utilisation de la mobilité des nouvelles énergies. Développement du réseau
interrégional d'électromobilité

45. Soutien aux programmes d'échange et de transfert de connaissances dans le domaine des villes intelligentes
1.3.3. Création d'espaces partagés de recherche, d'innovation et de connaissance
46. Création d'espaces partagés de recherche, d'innovation et de connaissance dans des domaines intéressant
la Méditerranée (éducation, TIC, maritime, culturel et sportif)

47. Soutien aux programmes pilotes 5G en collaboration avec d'autres régions méditerranéennes dans le cadre
de la mise en place du corridor numérique méditerranéen 5G

48. Renforcement de SmartCATALONIA en Méditerranée dans le but de contribuer à l'utilisation de la technologie
et de l'information numérique appliquée aux services publics ou de promouvoir la croissance et la durabilité

49. Promotion de programmes d’échanges et formation pour contribuer au développement d'un modèle
d'innovation sociale en Méditerranée favorisant des politiques de recherche et d'innovation responsables

50. Promotion et diffusion du Plan TIC pour les femmes et en Méditerranée
51. Développement de projets de transfert technologique et de connaissances entre PME et centres de recherche
52. Soutien à des centres de recherche et à des initiatives telles que CIDOB, visant à transformer la Catalogne
en un pool de recherche en Méditerranée
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PILIER 2. INFLUENCE et projet renouvelé

O.E. 2.1. Augmenter la capacité d’influence de la Catalogne
LIGNES D’ACTION:
2.1.1.

2.1

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Favoriser les initiatives macro-régionales en Méditerranée dans le cadre des
réseaux
Coordination et mise en place de synergies dans l'élaboration de stratégies et de
plans ayant un impact sur les politiques de la région
Promotion de la participation aux programmes méditerranéens
Participation et présence du Gouvernement de Catalogne aux institutions,
organes et agences de l'UE et de la Méditerranée

Initiatives remarquables
2.1.1. Favoriser les initiatives macro-régionales en Méditerranée dans le cadre des réseaux
53. Préparation d'une feuille de route pour la participation active du Gouvernement catalan aux réseaux
européens et méditerranéens en tant qu'instrument d’incidence et lobby de synergies macro-régionales
54. Rédaction et promotion d'un plan de travail pour la mise en œuvre des lignes directrices de la CE sur les
régions frontalières, dans le cadre de la présidence catalane de la CTP
55. Soutien aux projets de coopération transfrontalière et promotion des bonnes pratiques dans ce domaine par
le biais du programme opérationnel POCTEFA dans des secteurs clés de la construction européenne
56. Promotion de l'Eurorégion Pyrénées Méditerranée et de ses initiatives en tant que réseau de coopération
de référence euro-régionale pour la coopération territoriale en Europe
57. Promotion de programmes, réseaux et collaborations à dimension méditerranéenne promus par l'ARE
58. Leadership de l'alliance méditerranéenne macro-régionale et multiniveau promue dans le cadre du CIMCRPM et promotion des initiatives qui en découlent
2.1.2. Coordination et mise en place de synergies dans l'élaboration de stratégies et de plans ayant un impact
sur les politiques de la région
59. Coordination avec le Plan national pour l'Agenda 2030 pour le développement durable
60. Coordination avec le Plan Afrique
61. Promotion de l'application des lignes directrices du livre blanc du Plan européen concernant les politiques
et réseaux de voisinage
62. Synergies dans le déploiement de la Stratégie maritime de Catalogne 2030 et du Plan stratégique 20182021 dans la région méditerranéenne
63. Coordination avec le Plan directeur de Catalogne pour la coopération au développement 2019-2022
64. Coordination avec l'Accord national pour l'interculturalité
2.1.3. Promotion de la participation aux programmes méditerranéens
65. Promotion et renforcement de l'accès aux fonds et aux programmes dans la région méditerranéenne
66. Développement d'une stratégie pour annoncer et informer au sujet de fonds et programmes en Méditerranée
67. Promotion d'échanges d'agents et de forums de projets et organisation annuelle de l'initiative MedCat
Partners Forum
68. Renforcement de l'assistance technique aux projets catalans dans le domaine méditerranéen
2.1.4. Participation et présence du Gouvernement de Catalogne aux institutions, organes et agences de l'UE
et de la Méditerranée
69. Incidence sur la conception des programmes territoriaux européens en participant aux comités de
programmation
70. Présence et représentation dans les comités de suivi et de gestion (POCTEFA, Programme opérationnel du
FEDER de Catalogne, Interreg MED, ENI CBC MED)
71. Représentation et participation active de la Catalogne aux activités et initiatives organisées par les
institutions et organisations euro-méditerranéennes (UpM, Dialogue 5 + 5, ARLEM)
72. Participation de la Catalogne aux initiatives de coopération décentralisée en Méditerranée organisées par
des organisations européennes (CdR, CESE-Med)
73. Contribution dans les comités et groupes de travail des institutions et agences de l'UE en matière de
coopération décentralisée en Méditerranée

Stratégie méditerranéenne de Catalogne | MedCat 2030 | Plan d’action 2019-2022

PILIER 2. INFLUENCE et projet renouvelé

O.E. 2.2. Situer la Méditerranée comme prioritaire dans les polítiques
européennes
LIGNES D’ACTION:

2.2

2.2.1. Contribution au contenu et aux initiatives d'institutions et d'organisations
de la région méditerranéenne
2.2.2. Positionnements dans les principaux débats et initiatives de l'agenda
européen méditerranéen

Initiatives remarquables
2.2.1. Contribution au contenu et aux initiatives d'institutions et d'organisations de la région
méditerranéenne
74. Préparation et déploiement du programme de soutien et du plan de travail avec le Secrétariat de l'UpM
75. Promotion de l'IEMed comme centre de référence de connaissance des politiques méditerranéennes
76. Encouragement à la collaboration avec des activités promues par des groupes de réflexion et des
entités sociales et économiques
77. Contribution aux programmes de travail et échange de bonnes pratiques dans le cadre des réseaux
auxquels la Catalogne participe

2.2.2. Positionnements dans les principaux débats et initiatives de l'agenda européen
méditerranéen
78. Soutien aux alliances stratégiques multi-acteurs dans le domaine de la coopération territoriale
méditerranéenne
79. Contribution au positionnement stratégique des réseaux
80. Définition de positions propres quant aux initiatives stratégiques promues par l'UE en Méditerranée
81. Contribution au livre blanc du Plan européen, à l'élaboration de politiques de voisinage sud
82. Positionnement dans les politiques sectorielles ayant un impact sur la Méditerranée

Stratégie méditerranéenne de Catalogne | MedCat 2030 | Plan d’action 2019-2022

PILIER 3. ALLIANCES pour le rayonnement et les échanges

O.E. 3.1. Promouvoir la Catalogne en tant que hub méditerranéen
LIGNES D’ACTION:

3.1

3.1.1. Promouvoir la centralité de la Catalogne en tant qu'écosystème
institutionnel en Méditerranée : attraire des sièges d’organisations
et de réseaux
3.1.2. Impulser plateformes en Catalogne pour la visibilité et les
événements internationaux à rayonnement méditerranéen

Initiatives remarquables
3.1.1. Promouvoir la centralité de la Catalogne en tant qu'écosystème institutionnel en
Méditerranée : attraire des sièges d’organisations et de réseaux
83. Promotion de secrétariats d'organisations internationales basées en Catalogne
84. Promotion de l'accueil des autorités de gestion des programmes en Méditerranée et des secrétariats
d'initiatives de nouvelle génération
85. Promotion de chaires et réseaux d’études méditerranéennes ayant leur siège dans des universités
et centres d’études catalans
86. Soutien à la création d'observatoires sectoriels dans la région méditerranéenne
87. Promotion d’un plan d'implantation de bureaux méditerranéens en Catalogne
88. Consolidation du siège du Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée (UpM) à Barcelone

3.1.2. Impulser plateformes en Catalogne pour la visibilité et les événements internationaux
à rayonnement méditerranéen
89. Organisation annuelle de forums emblématiques MedCat Days
90. Organisation et accueil de grands événements, foires et congrès internationaux
91. Diffusion d’idées et action culturelle en Catalogne (monographies, expositions, festivals, patrimoine
immatériel)
92. Soutien aux programmes pour visiteurs/euses
93. Promotion d'activités de promotion sectorielles (tourisme, design, art, culture et sports)
94. Renforcement de la marque Catalogne-Barcelone
95. Soutien aux initiatives de collaboration culturelle
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PILIER 3. ALLIANCES pour le rayonnement et les échanges

O.E. 3.2. Internationaliser et faire connaître et rayonner la Catalogne
LIGNES D’ACTION:

3.2

3.2.1. Déploiement de plans régionaux et nationaux et promotion d'accords
et conventions
3.2.2. Renforcement de l'action extérieure et promotion des instruments de
rayonnement publique extérieur
3.2.3. Soutien aux échanges entre les deux rives de la Méditerranée, ainsi
qu’à leurs relations culturelles et économiques

Initiatives remarquables
3.2.1. Déploiement de plans régionaux et nationaux et promotion d'accords et conventions
96. Promotion des relations avec le corps consulaire méditerranéen accrédité en Catalogne
97. Promotion de l'Initiative Magrib pour le développement de plans et d'actions avec les pays de la
Méditerranée occidentale
98. Renforcement et développement de la présence catalane dans le sud et l'est de la Méditerranée
99. Promotion des relations bilatérales avec l'Europe du sud et déploiement d'accords bilatéraux et
sectoriels en faveur de la Méditerranée
100. Promotion de l'établissement d'accords de collaboration décentralisés avec des acteurs régionaux
et locaux du sud de la Méditerranée.

3.2.2. Renforcement de l'action extérieure et promotion des instruments de rayonnement
publique extérieur
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Promotion de l'internationalisation des entreprises par l’intermédiaire d’ACCIÓ
Promotion de la projection culturelle de l'Institut Ramon Llull
Renforcement de l'action culturelle de l'ICEC
Collaboration avec et soutien aux initiatives de rayonnement extérieur du DIPLOCAT
Promotion du modèle sportif de Catalogne
Consolidation et diffusion du modèle catalan de coopération au développement

107. Promotion de la diète méditerranéenne et promotion du hub alimentaire et gastronomique

3.2.3. Soutien aux échanges entre les deux rives de la Méditerranée, ainsi qu’à leurs relations
culturelles et économiques
108. Promotion d'échanges d'acteurs et de professionnels qui favorise le partage de connaissances et
de bonnes pratiques
109. Promotion du développement de stratégies maritimes et de l'échange d'expériences et de la
coopération par leur intermédiaire
110. Promotion de programmes de mobilité et d’échange dans différents domaines
111. Promotion de la collaboration parmi les agents socio-économiques et internationalisation des
entreprises catalanes
112. Promotion des relations commerciales et des affaires, ainsi que de la capture d’investissements
113. Promotion de la présence catalane dans les forums de la région méditerranéenne
114. Soutien à l'enseignement des langues méditerranéennes et aux plateformes de langues et traduction
115. Encouragement à la participation de créateurs culturels et d'entreprises catalanes aux principaux
marchés culturels stratégiques
116. Encouragement à la promotion des études du catalan et de la traduction d’auteur(e)s catalans dans
les langues de la Méditerranée

