
NEXUS-DRIVEN OPEN LABS FOR COMPETITIVE AND INCLUSIVE GROWTH IN THE MEDITER-
RANEAN - NEX-LABS

La CCIC a participé aux travaux de la réunion de suivi en ligne du Projet Européen NEX-
LABS et ce le 21 Avril 2021. Cette réunion a permis d’évaluer l’état de d’avancement des 
activités du projet et de dé�nir les activités à venir.

Notons que le projet NEX-LABS est co�nancé par l'Union Européenne dans le cadre du pro-
gramme ENI CBC du Bassin de la mer Méditerranée et a pour objectif ambitieux de mettre en 
place une politique régionale à long terme de la stratégie méditerranéenne de développe-
ment durable.
Le projet a démarré o�ciellement en septembre 2020. Au cours de sa durée de 30 mois, il vise 
à soutenir la mise en œuvre de technologies propres pour une amélioration durable de la 
production alimentaire basée sur une utilisation e�cace de l'énergie (solutions renouvelables 
/ solaires) et de l'eau ( traitement des eaux usées, collecte d'eau ou solutions de réutilisation) 
dans la région MPC grâce aux apports des TIC tels que la technologie blockchain, Internet ou 
les objets (IoT), l'intelligence arti�cielle (IA), l'apprentissage automatique et le Big Data. Au-
delà des programmes nationaux ou régionaux de développement de politiques dans les sec-
teurs de l’Eau / Energie / Alimentation (WEF), NEX-LABS va contribuer au développement de la 
politique régionale de la Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 2016-
2025 et au Programme de développement durable à l'horizon 2030 à travers les technologies  
innovantes et  intégrés  WEF+ TIC grâce au développement d'Open Living Labs basé sur une 
approche Nexus (NDOLL).

Plus d’informations sur le projet sont disponibles sur : 
http://www.enicbcmed.eu/projects/nex-labs 

A PROPOS DU PARTENARIAT
Le projet NEX-LABs comprend un partenariat de 11 institutions de 7 pays di�érents de la 
Méditerranée. Avec la référence B_A2.1._0124, le projet NEX-LABS est �nancé par l'UE dans 
le cadre du programme ENI CBC Med. Doté d'un budget total de 3.450.984,97 €, le projet a 
reçu une contribution de 3.105.866,47 € (90%).


