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Bulletin d’information trimestriel sur l’économie bleue 

 

Bienvenue dans ce 6ème numéro du bulletin d’information en 

ligne sur l’économie bleue dans la région Méditerranéenne ! 

 
Vous y trouverez les informations les plus récentes sur le travail mené par 

l’Union pour la Méditerranée (UpM) et ses partenaires pour promouvoir 

l’économie bleue dans la région Méditerranéenne. 

 



 

Dernières Nouvelles 

 

1. Lancement d'une nouvelle initiative de Planification de l'Espace 

Maritime 

2. Valence accueille le premier Blue Energy Lab de la région 

3. Principaux enseignements tirés des groupes de travail du Forum sur la 

bioéconomie bleue en mars 

4. Secrétariat de l'UpM 

- Groupe de travail de l'UpM sur l'économie bleue 

- Groupe de travail de l'UpM sur l'environnement 

5. OUESTMED 

- Programmes de coopération INTERACT-OuestMED Mai 2019, à 

Palerme 

-  Hackathons OuestMED sur l’économie bleue 

6. Commission Inter-méditerranéenne de la CRPM  

- InnoBlueGrowth, Renforcer l'interface Science-Pratique-Politique dans 

la croissance bleue 

- PANCeA, Réponses écosystémiques aux défis de la biodiversité 

méditerranéenne, événement de capitalisation  

7. Journée européenne de la mer 

8. Revitalisation de l'alimentation méditerranéenne, 2° Conférence 

mondiale 

9. ONU Environnement / PAM 

- Atelier sur le Plan d'action du G7 pour lutter contre les déchets marins 

en synergie avec les conventions sur les mers régionales : 

Conclusions et recommandations 

- Appel à candidatures pour le Prix Istanbul pour les villes respectueuses 

de l’environnement 

10. Nouvel appel EASME sur le PEM : date limite 04 septembre 2019 

 

Evènements à venir 

 

1. Les Aires Marines Protégées méditerranéennes à l'ère du changement 

climatique : défis et opportunités (MPA-ADAPT) 

2. CO-EVOLVE - Événement de diffusion 

3. Convention Méditerranéenne du Tourisme Durable 

4. Conférence de haut niveau sur les initiatives MedFish4Ever 

5. Conférence EurOCEAN 2019 

6. 18ème Réunion de la Commission Méditerranéenne du 

Développement Durable (CMDD) 

7. BLUEMED CSA Conférence de haut niveau sur les infrastructures de 

recherche Conférence des parties prenantes 



8. Sommet des deux-rives 

9. Deuxième conférence du Blue Bioeconomy Forum 

10. Forum de l'économie bleue d'Afrique 2019 

11. École d’été : « Blue Growth on emerging technologies, trends and 

opportunities »  

Dernières nouvelles 
 

1. Lancement d'une nouvelle initiative de Planification de l'Espace Maritime 

La Commission Océanographique Intergouvernementale (COI) de l'UNESCO et la 

Commission Européenne ont lancé MSPGlobal, un nouveau projet mondial sur la 

planification de l'espace maritime, le 11 et 12 février au Siège de l'UNESCO. Le projet 

vise à promouvoir une meilleure planification de l'espace maritime en vue d'éviter les 

conflits et d'améliorer la gouvernance des activités humaines en mer telles que 

l'aquaculture, le tourisme, les énergies marines et l'exploitation des fonds marins.  

Pour des informations plus détaillées veuillez consulter le lien suivant : 

https://en.unesco.org/news/launch-new-initiative-maritime-spatial-planning 

 

2. Valence accueille le premier Blue Energy Lab de la région 

Le 25 février dernier, plus d'une trentaine d'entités, d'entreprises et de personnes 

intéressées par les énergies renouvelables se sont réunies au Port de Valence, 

Espagne, pour discuter du potentiel de la Méditerranée pour tirer parti des 

ressources marines et obtenir de l'énergie propre dans le premier Blue Energy Lab 

(BEL – Laboratoire d’Energie Bleu) de la Communauté Valencienne. 

Au cours de l'événement, plusieurs présentations et tables rondes ont été 

développées au cours desquelles des experts ont analysé les possibilités de la côte 

valencienne pour la mise en œuvre d'infrastructures permettant de tirer parti du 

potentiel de la Méditerranée pour la production d'énergie renouvelable. 

Cet événement, organisé par le CEEI Valence en collaboration avec la Fondation 

du Port de Valence, s'inscrit dans le cadre du projet MAESTRALE du programme 

Interreg MED, cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional 

(FEDER). 

Pour plus d'informations sur l'événement : https://maestrale.interreg-med.eu/news-

events/news/detail/actualites/valencia-hosts-the-first-blue-energy-lab-of-the-

valencia-region/ 

 

3. Principaux enseignements tirés des groupes de travail du Forum sur la 

bioéconomie bleue en mars 

Le Forum Blue Bieconomy a tenu sa deuxième réunion du groupe de travail le 11 et 

12 mars à Bruxelles. Les participants ont assisté à quatre séances d'une demi-journée 

consacrées à chaque groupe de travail : politique, environnement et 

réglementation ; finances et développement des entreprises ; consommateurs et 

chaînes de valeur ; science, technologie et innovation. Ces discussions ont permis de 

mieux comprendre les principaux défis et les moyens d'aller de l'avant identifiés au 
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cours de la dernière année et de trouver les bons exemples pour illustrer les solutions 

possibles. Les résultats dérivés des groupes de travail aideront à élaborer la Feuille de 

route pour la bioéconomie bleue pour la prochaine phase du processus de 

consultation.  

Pour plus d’informations sur les solutions les plus intéressantes issues des différentes 

sessions veuillez lire ici : https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4329 

 

4. Sécretariat de l’UpM 

 

- 5ème réunion du groupe de travail de l’UpM sur l’économie bleu 

La cinquième réunion du Groupe de Travail sur l'Économie Bleue s'est tenue au 

Centre des Conférences Albert Borschette (CCAB) à Bruxelles, le 25 mars 2019. Le 

Groupe de Travail su l’Économie Bleue fait partie intégrante du Forum de l'UpM sur 

l'économie bleue, qui est l'un des résultats de la Déclaration Ministérielle sur 

l'économie bleue du 17 novembre 2015. La cinquième réunion s'est centrée sur la 

présentation des progrès accomplis aux niveaux national et régional pour atteindre 

les objectifs fixés par la Déclaration Ministérielle, sur la base des rapports nationaux 

soumis à l'UpMS. En outre, des discussions on été organisées sur la mise à jour de la 

Déclaration et la prochaine réunion ministérielle provisoirement prévue pour 2020, 

ainsi que sur les opportunités de financement de l'économie bleue et les principes 

de financement. Elle s'est tenue à la suite d'une séance d'information sur les déchets 

marins et de la clôture du projet IMP-Med financé par l'UE: “Dispositif de dialogue sur 

la politique régionale en matière de Politique Maritime Intégrée". 

- Groupe de travail de l’UpM sur l’environnement 

La 3ème réunion du groupe de travail de l'UpM sur l'environnement a réuni le 9 avril 

à Bruxelles, en Belgique, les pays membres de l'UpM, les coprésidences et le 

Secrétariat de l'UpM, ainsi que d'autres parties prenantes et partenaires régionaux. Il 

a été consacré à la préparation de l'agenda et du plan de travail de l'UpM pour 

l'environnement après 2020. La réunion a examiné la note conceptuelle récemment 

élaborée par un groupe consultatif en ligne (auquel de nombreux partenaires 

régionaux ont participé), ainsi que les progrès réalisés en vue d'une deuxième 

réunion ministérielle sur l'environnement et le changement climatique en 2020. 

Pour plus d’informations veuillez contacter : Alessandra Sensi 

alessandra.sensi@ufmsecretariat.org 

 

5. OUESTMED 

 

- Programmes de cooperation INTERACT-OuestMED (13 Mai 2019) 

L'événement a eu lieu le 13 mai à Palerme, en Italie, et a été organisé par le Med 

Lab Group, dans le cadre du Programme Interact. L'événement était consacré aux 

pratiques durables dans le tourisme côtier, et axé sur le tourisme côtier à travers le 

prisme de l'innovation et de l'environnement. Ces derniers sont en effet au cœur 

même de multiples programmes de coopération dans le bassin méditerranéen, non 

seulement à travers les programmes méditerranéens mais aussi dans ceux du sud de 

l'Europe. 

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4329
mailto:alessandra.sensi@ufmsecretariat.org
http://www.interact-eu.net/


Pour plus d’information veuillez consulter le lien suivant : http://www.interact-

eu.net/#o=events/med-lab-group-innovative-practices-coastal-tourism 

- Hackathons OuestMED sur l’économie bleue (14 mai 2019) 

La Commission européenne et la coprésidence de l'Initiative pour le développement 

durable de l'économie bleue en Méditerranée occidentale ont organisé 

l'événement WestMED Hackathons : « La contribution de l’économie bleue au 

Sommet des deux rives » le mardi 14 mai 2019 à Palerme, Italie. L'événement visait à 

faciliter l'échange d'idées de projets et à promouvoir le développement de projets 

concrets parmi les acteurs de la région opérant dans le secteur maritime 

(entreprises, chercheurs, instituts, autorités nationales et locales appartenant aux 

pays de la Méditerranée occidentale). Concrètement, cet échange a eu lieu dans 

le cadre de 6 sessions parallèles différentes couvrant les domaines de la pêche 

illégale (IUU), l'aquaculture, les déchets plastiques, le transport propre, les clusters et 

le tourisme. 

Pour plus d’informations veuillez consulter le web sur l’initiative OuestMED  

 

6. Commission Inter-méditerranéenne de la CRPM 

  

- Renforcer l'interface Science-Pratique-Politique dans la croissance bleue 

La Commission Interméditerranéenne de la CRPM a co-organisé et participé à la 

6ème réunion de capitalisation et de renforcement de la Communauté sur la 

Croissance Bleue. Cette grande conférence sur le thème " Renforcer l'interface 

Science-Pratique-Politique dans la croissance bleue " s'est tenue les 16 et 17 avril 

2019 à Marseille, France.  

Organisé par le Projet Croissance Bleue (Interreg MED), dont la CRPM-CMI est un 

partenaire clé, l'événement a rassemblé environ 80 participants des deux rives de la 

Méditerranée représentant une grande diversité de parties prenantes allant des 

chercheurs aux décideurs politiques et aux contributeurs des secteurs de l'économie 

bleue. La CRPM-CMI a contribué au partage et à l'identification de meilleures 

méthodes et outils pour un transfert réussi des connaissances et des technologies 

vers la pratique et l'élaboration des politiques. 

Pour plus d’informations veuillez lire ici 

- PANCeA, Réponses écosystémiques aux défis de la biodiversité 

méditerranéenne, événement de capitalisation  
Plus de 100 représentants de projets méditerranéens de protection de la biodiversité 

se sont réunis à l'Orto Botanico à Rome le 6 et 7 mai 2019 pour discuter des réponses 

écosystémiques aux défis méditerranéens de la biodiversité. Transférant les 

enseignements tirés par une communauté de 12 projets de protection de la 

biodiversité, cet événement a élargi les débats antérieurs avec les acteurs politiques 

et les institutions de recherche en intégrant la nécessité d'impliquer le secteur privé 

et d'établir des partenariats publics et privés efficaces. 

Pour plus d’informations veuillez lire ici 
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7. Journée Européenne de la Mer  

La journée Européenne de la Mer, célébré le 16 et 17 mai à Lisbonne, s'est concentré 

cette année sur l'entreprenariat bleu, l'innovation et l'investissement. La conférence 

comprenait une séance d'ouverture inspirante et huit séances en petits groupes 

organisées par la Commission européenne sur un certain nombre d'initiatives 

stratégiques de l'UE pour soutenir l'économie bleue durable de l'Europe. Elle a 

accueilli 28 ateliers thématiques de qualité conçus et organisés par des acteurs 

maritimes.  

La journée Européenne de la Mer est le point de rencontre annuel de l'UE sur les 

affaires maritimes et la croissance bleue. Il s'adresse aux professionnels de la mer, 

aux entrepreneurs et aux dirigeants d'entreprises, de gouvernements, d'institutions 

publiques, d'ONG et d'universités.   

Pour des informations plus détaillées veuillez consulter le lien suivant : 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en 

 

8. Revitalisation de la diète méditerranéenne, 2° Conférence mondiale 

La conférence de trois jours s'est tenue du 15 au 17 mai dans différents lieux 

historiques à proximité du cœur de Palerme. Le programme s'articulait autour de 7 

séances plénières, 12 séances parallèles, 9 événements parallèles, deux dîners 

culturels et un pavillon d'exposition sur l'innovation en matière de systèmes 

alimentaires durables, au Théâtre S. Cecilia. 

Il s'agissait d'un forum de discussion ouvert sur les cadres conceptuels et les 

approches méthodologiques les plus appropriés pour améliorer la durabilité de la 

consommation et de la production alimentaires dans les pays méditerranéens en 

utilisant la diète méditerranéenne comme levier pour une alimentation saine et 

durable. 

19 sessions thématiques ont contribué à l'élaboration d'un document de référence 

dans le cadre du processus préparatoire du Sommet des deux rives, le 24 juin 2019, à 

Marseille, qui se tiendra le 24 juin 2019, à Marseille. 

Pour plus d’informations veuillez consulter le lien suivant : 

http://www.mdconference.it 

 

9. ONU Environnement / PAM 

 

- Atelier sur le Plan d'action du G7 pour lutter contre les déchets marins en 

synergie avec les conventions sur les mers régionales : Conclusions et 

recommandations  

Des représentants des pays du G7, des conventions et programmes sur les mers 

régionales auxquels les pays du G7 font partis, ainsi qu'un certain nombre de parties 

prenantes des mécanismes intergouvernementaux, de la société civile et de 

l'industrie, se sont réunis à Metz (France) le 5 et 6 mai 2019 à l'occasion de « l'Atelier 

sur le plan d'action du G7 pour combattre les déchets marins en synergie avec les 

conventions sur les mers régionales ». L'événement a été organisé par la présidence 

française du G7 et le Secrétariat du Plan d'action pour la Méditerranée et 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en
http://www.mdconference.it/


l'environnement de l'ONU - Secrétariat de la Convention de Barcelone, avec le 

généreux soutien du Gouvernement italien. 

Vous pouvez consultez le document avec les conclusions et les recommandations  

ici 

- Appel à candidatures pour le Prix Istanbul pour les villes respectueuses de 

l’environnement 

Les villes côtières méditerranéennes sont invitées à postuler à la deuxième édition du 

Prix Istanbul pour les villes respectueuses de l’environnement, en relation à l'objectif 3 

de la Stratégie Méditerranéenne pour le Développement Durable (SMDD), à savoir 

"Planification et gestion des villes méditerranéennes durables".  Le Prix, institué en 

février 2016 par la 19e Réunion ordinaire des Parties contractantes à la Convention 

de Barcelone (COP 19), récompense les villes côtières méditerranéennes 

respectueuses de l'environnement dans lesquelles les populations jouissent d'une 

qualité de vie élevée et où le développement durable s'inscrit dans la capacité de 

charge des écosystèmes sains. L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 7 juin 2019.  

Pour plus d'informations sur le contexte, les critères d'éligibilité et les documents de 

candidature, visitez la page du Prix sur le site Web de l'ONU Environnement / PAM : 

http://web.unep.org/unepmap/call-applications-istanbul-environment-friendly-city-

award 

 

10. Nouvel appel EASME sur PEM : date limite 04 septembre 2019 

Le présent appel à propositions vise à accélérer le développement et la mise en 

œuvre de la politique maritime de l'UE et le développement durable de l'économie 

bleue en Europe. Cet objectif général est subdivisé en objectifs spécifiques décrits 

sous chacun des trois thèmes du présent appel à propositions : 1) Blue Labs : des 

solutions innovantes pour les défis maritimes ; 2) Professions bleues en Europe et 3) 

Subventions à l’économie bleue : investir dans l'innovation. 

Pour plus d'informations sur l'appel lire ici 

 

Evènements à venir  

1. Les Aires Marines Protégées méditerranéennes à l'ère du changement 

climatique : défis et opportunités (MPA-ADAPT), 04-05 juin à Barcelone 

2. CO-EVOLVE - Événement de diffusion, 05 juin à Barcelone 

3. Convention Méditerranéenne du Tourisme Durable, 05-06 juin à Barcelone 

4. Conférence de haut niveau sur les initiatives MedFish4Ever, 11-12 juin à 

Marrakech 

5. Conférence EurOCEAN 2019, 11-12 Juin 2019 à Paris 

6. 18ème Réunion de la Commission Méditerranéenne du Développement 

Durable (CMDD), 11-13 Juin 2019 à Budva 

7. BLUEMED CSA Conférence de haut niveau sur les infrastructures de recherche 

Conférence des parties prenantes, 13 and 14 Juin à Paris. 

8. Sommet des deux-rives, 23-24 Juin 2019 à Marseille 

9. Deuxième conférence du Blue Bioeconomy Forum, 25 Juin à Bruxelles 

10. Forum de l'économie bleue d'Afrique 2019, 25-26 Juin à Tunis  

http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28239/News20190508_G7workshopML_ConclRecom.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-msp-2019;freeTextSearchKeyword=Blue%20Economy;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EMFF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ufmsecretariat.org/fr/sommet-des-deux-rives/
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4321
https://abef2019.com/


11. École d’été : « Blue Growth on emerging technologies, trends and 

opportunities », 1-5 Juillet à Kotor 

 

Pour savoir comment vos données seront protégées, vous pouvez lire notre 

politique de confidentialité sur notre site web 

http://www.medblueconomyplatform.org/vkc/register/ . 

 

Vous recevez cet email parce que vos informations sont dans notre base de 

données. 

 

Vous pouvez mettre à jour vos préférences 

(http://www.medblueconomyplatform.org/vkc/user/update/)   

 

ou 

 

vous désabonner de cette liste 

(http://www.medblueconomyplatform.org/vkc/user/unsubscribeemail/ ) 

 
La présente Flash News est financé par l'Union européenne à travers la subvention 

MED IN BLUE de l'EASME, et en collaboration avec le Mécanisme IMP MED et la 

Conférence des Régions Périphériques Maritimes - Commission Inter-méditerranéenne 

(CRPM-IMC) 
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