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Programme Interreg NEXT Bassin Maritime 

Méditerranée (NEXT MED) : stratégie préliminaire 

Objectif Stratégique 41 - Une Méditerranée plus sociale et inclusive 

Priorités 

 (sur la base 

des défis 

identifiés) 

Objectif(s) spécifique(s) (listés en conformité 

avec les préférences exprimées lors de la 

première consultation nationale) 

Type d’actions proposées (non exhaustive) 

Améliorer 
l'inclusion 
sociale et la 
résilience ainsi 
que la 
préparation des 
territoires 
méditerranéens 

 

 
 
 
 

O.S 4.2 Améliorer 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 
en développant des infrastructures accessibles, 
notamment en favorisant la résilience pour 
l'éducation et la formation à distance et en ligne 

A.4.2.1 Mesures transnationales pour anticiper les 
besoins en compétences grâce à la création de services 
conjoints de formation professionnelle et apprentissage 
tout au long de la vie) et de l'emploi 

A.4.2.2 Plateformes transnationales et infrastructures 
numériques d’éducation et apprentissage en ligne  

O.S 4.4 Assurer l'égalité d'accès aux soins de santé 
et favoriser la résilience des systèmes de santé, y 
compris les soins primaires, et promouvoir la 
transition des soins institutionnels vers les soins 
familiaux et communautaires 

A.4.4.1 Développement des technologies innovantes 
transnationales, des applications et des services d’e-
santé et télésanté   

A.4.4.2 Mise en réseau transnationale, développement 
des capacités et formation en soins de santé en 
améliorant la préparation et l’adaptation aux pandémies 
de et d’autres crises de santé  

O.S 4.1 Améliorer l'efficacité et l'inclusion des 
marchés du travail et l'accès à un emploi de 
qualité en développant l'infrastructure sociale et 
en promouvant l'économie sociale 

 A.4.1.1 Partenariats et initiatives transnationales / 
internationales pour accroître les opportunités d'emploi 
et l'accès à l'emploi pour les groupes avec des barrières 
spécifiques à leur participation (les jeunes, les femmes, 
les migrants, les chômeurs de longue durée et les 
personnes avec des besoins spécifiques) 

A.4.1.2 Actions transnationales visant à soutenir les 
écosystèmes de l'entrepreneuriat social, y compris 
un meilleur accès au financement et à l’information, la 
suppression des barrières réglementaires et des 
compétences entrepreneuriales / de gestion renforcées 

 

 
1 Veuillez remarquer que la formulation des Objectifs Stratégiques et des Objectifs spécifiques provient du 

projet actuel de règlement Interreg tel que convenu par le Conseil européen en décembre 2020. Veuillez noter 

que les règlements relatifs à la politique de cohésion n'ont pas encore été adoptés. 
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O.S 4.5 Renforcer le rôle de la culture et du 
tourisme dans le développement économique, 
l'inclusion sociale et l'innovation sociale 

A.4.5.1 Initiatives transnationales /internationales multi-
secteurs de networking et de travail en partenariat pour 
obtenir des résultats stratégiques, durables et 
socialement inclusifs en matière de tourisme 

A.4.5.2 Développement conjoint de marques et d'outils 
numériques autour des caractéristiques territoriales, 
des caractéristiques naturelles, des produits locaux et 
de l'artisanat, etc. 

O.S 4.3 Promouvoir l’inclusion socio-économique 
des communautés marginalisées, des ménages à 
faibles revenus, et des groupes défavorisés, y 
compris les personnes ayant des besoins spéciaux, 
grâce à des actions intégrées, notamment le 
logement et les services sociaux (basé sur l'objectif 
spécifique 2 Interreg 2 en ce qui concerne 
l’intégration sociale et économique des migrants) 

 

 

 

 A.4.3.1 Logement, emploi et services sociaux qui 
contribuent à l'inclusion sociale des migrants et des 
réfugiés 

 


