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Bulletin d’information trimestriel sur l’économie bleue 

 

 
 

 

 
Bienvenue dans ce 5ème 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. 

 

**La version arabe de ce numéro sera distribuée prochainement**



Dernières Nouvelles 

 
1. 3ème édition du Forum sur l’économie bleue 2018 tenu à Barcelone 

2. Conférence mondiale de haut niveau sur l'économie bleue durable et organisation d’un 

événement parallèle sur la Méditerranée 

3. OuestMED 

- Conférence des parties prenantes : Vers des actions « bleues » concrètes en 

Méditerranée occidentale  

-  Déclaration d’Alger  

- 5ème Comité directeur de la OuestMED 

4. Forum du poisson 2018 

- Organisation du premier Forum sur les sciences halieutiques en Méditerranée et en mer 

Noire 

- Publication du rapport sur l’état de la pêche en mer Méditerranée et en mer Noire  

- Evénement parallèle de l'UpM sur l'initiative BLUEMED organisé  

5. Conférence « Investissements bleus en Méditerranée 2019 » 

6. La Commission Interméditerranéenne de la CRPM 

- La Commission Interméditerranéenne de la CRPM définit les activités de capitalisation 

de MITOMED+ 

- La Commission Interméditerranéenne de la CRPM scelle l’Alliance de Coopération 

Méditerranéenne 

7. Lancement du projet MSP DGMARE-UNESCO 

8.  Conférence international sur « L’innovation pour un ocean durable :  Observatoires et 

réseaux de connaissances » 

 

Evènements à venir 
 

1. MARINA, Conférence finale 

2. Groupe de travail de l’UpM sur l’économie bleue 

3. Communauté de Tourisme Durable d’Interreg MED - 2ème atelier de capitalisation sur site 

4. Lancement du programme SwitchMed II 

5. 3ème réunion du groupe de travail GSO BLUEMED  

6. Groupe de travail de l’UpM pour l’Environnement 

7. CO-EVOLVE and MedCoast4BG - Med Coasts for Blue Growth 

8. InnoBlueGrowth, Renforcer l'interface Science-Pratique-Politique dans la croissance bleue 

9. PANCeA, Réponses écosystémiques aux défis méditerranéens de la biodiversité 

10. BleuTourMed - Forum MED Tourisme Durable 

11. Conférence de haut-niveau en faveur des initiatives MedFish4Ever 

12. BLUEMED CSA sur les infrastructures de recherche des acteurs de haut niveau  

 

 



Dernières nouvelles 
 

1. 3ème Edition du Forum Blue eco 2018 à Barcelone 

 

La troisième édition du forum Blue eco s'est tenue le 16 novembre à Barcelone, Espagne, avec 

pour objectifs de réfléchir, débattre et montrer les bonnes pratiques pour l'intégration de 

l'approche écosystémique dans la planification spatiale maritime du tourisme dans la région 

de la côte levantine et des Baléares. Des représentants institutionnels de l'Etat et des 

Communautés Autonomes, ainsi que des experts de différentes disciplines ont discuté du rôle 

de la planification de l'espace maritime et de la gestion intégrée des zones côtières en tant 

qu'outils de gouvernance du tourisme durable. Ils ont souligné l'importance d'intégrer la 

planification côtière-maritime et d'introduire le concept de capacité de charge des 

écosystèmes pour gérer les utilisations récréatives du transport maritime et du tourisme maritime. 

Pour plus d’informations : http://www.global-ecoforum.org/blue-eco-forum-18/ 

 

 
 

2. Conférence mondiale de haut-niveau sur l’économie bleue durable et organisation d’un 

événement parallèle sur la Méditerranée à Nairobi  

 

Dans le cadre de la Conférence sur l'économie bleue durable (Nairobi, Kenya, 26-28 novembre 

2018), le Plan d'Action pour la Méditerranée du Programme des Nations Unies pour 

l'Environnement - Secrétariat de la Convention de Barcelone et le Centre d'activités régionales 

du Plan Bleu (PNUE/PAM) se sont associés au Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée (UpM) 

et à l’ Initiative Marine Méditerranéenne (IMM) du WWF pour organiser un événement parallèle 

commun intitulé "La Dimension Régionale d'une Économie Bleue Durable et Inclusive : le 

Modèle Méditerranéen". Tenu le 28 novembre 2018, l’événement parallèle a été ouvert par la 

Directrice de la Division des écosystèmes (PNUE), Mme Monika Mac Devette, qui a également 

facilité la discussion.  

Pour en savoir plus sur les points clés discutés lors de la conférence, veuillez cliquer ici 

 

 
3. OuestMED 

 

- Conférence des parties prenantes : Vers des actions « bleues » concrètes en 

Méditerranée occidentale (3 Décembre 2018, Alger) 

La Commission européenne et la Co-Présidence de l'Initiative pour le développement durable 

de l'économie bleue en Méditerranée occidentale ont organisé la "Conférence des parties 

prenantes : Vers des actions « bleues » concrètes en Méditerranée occidentale ", qui a eu lieu 

le 3 décembre 2018 à Alger (Algérie). L'événement a permis l'échange d'idées de projets et 

favorisé le développement de projets concrets entre les acteurs de la région opérant dans le 

secteur maritime (entreprises, chercheurs, instituts, autorités nationales et locales appartenant 

aux pays de la Méditerranée occidentale). Les idées de projets, les propositions concrètes et 

les partenariats potentiels discutés bénéficieront du soutien mis en place par le Mécanisme 

d'Assistance mis en place par la Commission Européenne afin de renforcer la mise en œuvre 

de l'initiative OuestMED. 

 

Pour plus d'informations : http://www.westmed-initiative.eu/  

 

- Déclaration d’Alger (4 Décembre 2018, Alger) 

Les ministres des pays de la Méditerranée occidentale, en présence de la Commission 

Européenne et de l'Union pour la Méditerranée, ont adopté une déclaration visant à renforcer 

la coopération régionale maritime dans le cadre de l'initiative OuestMED. Cette initiative 

promeut l'économie bleue durable en Méditerranée occidentale et implique 10 pays de 

l'intérieur et de l'extérieur de l'UE (Algérie, Espagne, France, Italie, Libye, Malte, Maroc, 

Mauritanie, Portugal, Portugal, Tunisie). Les 10 pays se sont mis d'accord sur une feuille de route 

commune pour le développement d'une économie bleue durable dans le sous-bassin afin de 

http://www.global-ecoforum.org/blue-eco-forum-18/
http://www.medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2019/02/BlueEconomy_MAP_SideEvent.pdf
http://www.westmed-initiative.eu/


générer de la croissance, créer des emplois et offrir un meilleur cadre de vie aux populations 

méditerranéennes, tout en préservant l'écosystème méditerranéen. 

 

Veuillez lire la déclaration ici 

 

- Organisation du 5ème Comité directeur de OuestMED (11 février 2019, Paris)  

Après le succès de la conférence d'Alger qui a permis aux ministres et représentants des 10 pays 

d'adopter la déclaration d'Alger approuvant la feuille de route de l’initiative, les membres du 

OuestMED ont tenu le 11 février 2019 à Paris la 5ème réunion du Comité directeur. 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter Alessandra Sensi 

alessandra.sensi@ufmsecretariat.org 

 

 
 

4. Forum du poisson (10 Décembre 2018, Rome) 

 

- Organisation du Premier Forum sur les sciences halieutiques en Méditerranée et en mer 

Noire 

Plus de 450 experts et scientifiques de 45 pays ainsi que de plusieurs organisations 

internationales, organisations non gouvernementales et autres acteurs se sont réunis au siège 

de la FAO, à Rome, du 10 au 14 décembre 2018, pour discuter de l'état des connaissances sur 

les sciences halieutiques dans la région et identifier les priorités de recherche pour la prochaine 

décennie. Cet événement, organisé par la Commission générale des Pêches pour la 

Méditerranée, était le premier de ce type pour la région, englobant les perspectives 

océanographiques, sociales et économiques en recherche halieutique. 

 

Veuillez lire les principales conclusions du forum ici 

 

- Publication du rapport sur l'état des pêches en mer Méditerranée et en mer Noire  

L'État des pêches en Méditerranée et en mer Noire (SoMFi 2018), publié par la FAO-GFCM, a 

été lancé le 11 décembre. Ce rapport donne un aperçu complet des tendances récentes de 

la gestion halieutique en Méditerranée et en mer Noire et présente des informations sur les 

activités de pêche, les impacts socio-économiques, les ressources marines et les efforts 

déployés pour exploiter durablement la pêche.  

 

La publication peut être téléchargée ici  

 

- Evénement parallèle de l'UpM sur l'initiative BLUEMED organisé pendant le Forum du 

poisson 2018 

L'événement parallèle, organisé par l'UpM dans le cadre du Forum sur la pêche 2018, le 13 

décembre 2018, visait à promouvoir une meilleure coordination des activités de recherche et 

d'innovation comme facteur clé pour soutenir la gestion et l'utilisation durables des secteurs 

marins et maritimes dans la mer Méditerranée, en mettant l'accent sur l'initiative BLUEMED.  

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter Alessandra Sensi 

alessandra.sensi@ufmsecretariat.org 

 

 
 

 

5. Conférence « Investissements bleus en Méditerranée 2019 » (24 Janvier 2019, Malte)   

Le Secrétariat de l'UpM a participé à la conférence « Investissements bleus en Méditerranée 

2019 » organisée par l'UE, un événement visant à mettre en relation innovateurs et communauté 

financière dans le but de promouvoir le développement durable de l'économie bleue dans le 

bassin méditerranéen, tout en protégeant ses ressources marines. La CE a spécifiquement 

présenté l'événement comme une contribution à la mise en œuvre d'initiatives de coopération 

entre les pays méditerranéens dans le cadre du Forum de l'économie bleue de l'UpM et de 

http://www.westmed-initiative.eu/wp-content/uploads/2016/02/1.Declaration-of-Algiers-04.12.2018-EN.pdf
mailto:alessandra.sensi@ufmsecretariat.org
http://www.medblueconomyplatform.org/vkc/news/first-forum-on-fisheries-science-in-the-mediterranean-and-the-black-sea-af0f65bdfd/#gsc.tab=0
http://www.medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2018/12/ca2702en.pdf
mailto:alessandra.sensi@ufmsecretariat.org


l'Initiative OuestMED. 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter Alessandra Sensi  

alessandra.sensi@ufmsecretariat.org 

 

 
 

6. La Commission Interméditerranéenne de la CRPM  

 

- La Commission Interméditerranéenne de la CRPM définit les activités de capitalisation 

de MITOMED+ 

La 12ème réunion du projet MITOMED+ s'est tenue à Gérone (Espagne) les 24 et 25 janvier 

dernier. Les partenaires du projet se sont réunis à l'Université de Gérone pour faire le point sur les 

actions menées à ce jour et discuter du déroulement et de la continuité du projet. Les 

partenaires du projet ont présenté les activités en cours de finalisation sur leur propre territoire. 

Les indicateurs et les lignes directrices de la plate-forme ont été également testés à nouveau 

afin d'éviter tout malentendu et d'assurer la qualité de la plate-forme pour une plus large 

utilisation. La Commission Interméditerranéenne de la CRPM (CIM), coordinatrice du lot de 

travail sur la Capitalisation, a partagé son projet de plan de capitalisation pour discuter les 

activités à venir et recevoir les retours du partenariat.  

 

Pour plus d'informations, veuillez lire ici 

 

- La Commission Interméditerranéenne de la CRPM scelle l’Alliance de Coopération 

Méditerranéenne  

La Commission Interméditerranéenne (CIM) de la CRPM a apporté son plein appui aux plans 

clés pour une alliance territoriale visant à développer une stratégie à long terme orientée à 

construire un avenir durable pour tous les citoyens de la Méditerranée. La  « Déclaration 

conjointe de l'Alliance pour la coopération méditerranéenne » a été signée par les 

représentants politiques de cinq organisations méditerranéennes - dont le CIM, l'Eurorégion 

Pyrénées-Méditerranée (EPM), MedCities, l'Arc latin et l'Eurorégion Adriatique et ionienne - lors 

du grand séminaire international sur « L'avenir de la région Méditerranée après 2020 » organisé 

à Barcelone le 4 février sous les auspices du Gouvernement catalan, du CPM et de l'EIM, auquel 

ont participé plus de 200 participants. 

 

Pour plus d'informations, veuillez lire ici 

 

 
 

7. Lancement du projet MSP DGMARE-UNESCO (12 février 2019, Paris)  

La conférence sur la planification de l'espace maritime (PSM) organisée par la COI-UNESCO 

s'est tenue le 11 et 12 février au soir à Paris. MSPglobal est une initiative conjointe de la COI-

UNESCO et de la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission 

européenne, encadré dans la feuille de route conjointe visant à accélérer la planification de 

l'espace marin dans le monde, et qui est cofinancée par le Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche. 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter Alessandra Sensi 

alessandra.sensi@ufmsecretariat.org 

 

 
 

8. Conférence internationale « Innovation pour un océan durable : Observatoires et réseaux de 

connaissances », 14 février 2019, Lisbonne 

Avec en toile de fond la discussion sur le rôle des observatoires et des réseaux de connaissances 

dans la promotion de l'innovation pour un océan durable, cette conférence internationale a 

été l'occasion de mettre en lumière les principaux résultats du projet de l'OCDE sur l'économie 

océanique intitulé « Favoriser l'innovation dans l'économie océanique : Promouvoir des mers et 

mailto:alessandra.sensi@ufmsecretariat.org
https://mitomed-plus.interreg-med.eu/
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des océans durables grâce à l'innovation ". L'événement a réuni des décideurs du secteur 

public et privé, ainsi que des représentants des ministères, de l'industrie et des organisations 

internationales. Les principales conclusions de la prochaine publication de l'OCDE, « Repenser 

l'innovation pour une économie océanique durable ». (Rethinking Innovation for a Sustainable 

Ocean Economy), ont été présentées au cours de l'événement. 

 

 
 

 

Evènements à venir 
 

1. MARINA, conférence finale, le 12 et 13 Mars à Boulogne sur Mer 

2. Groupe de travail de l’UpM sur l’économie bleu, confirmé pour le 25 mars à Bruxelles 

3. Communauté de Tourisme Durable d’Interreg MED - 2 ème atelier de capitalisation sur 

site, les 27 et 28 mars à Split 

4. Lancement du programme SwitchMed II financé par l'UE sur la consommation et la 

production durables, les 3 et 4 avril à Vienne.  

5. 3e réunion du groupe de travail GSO BLUEMED, le 4 avril à Bruxelles   

6. Réunion du groupe de travail de l’UpM pour l’Environnement (task force) à la suite de 

la réunion finale du SWIM-H2020 Support Mechanism, le 9 avril à Bruxelles. 

7. Événement conjoint CO-EVOLVE et MedCoast4BG – Côtes Méditerranéennes pour une 

Croissance Bleue, le 9 avril à Montpellier. 

8. InnoBlueGrowth, Renforcer l'interface Science-Pratique-Politique dans la croissance 

bleue, 16-17 avril 2019 à Marseille. 

9. PANCeA, Réponses écosystémiques aux défis méditerranéens de la biodiversité, 

événement de capitalisation, le 6 et 7 mai à Rome. 

10. BleuTourMed - Forum MED Tourisme Durable, les 5 et 6 juin à Barcelone 

11. Conférence de haut-niveau en faveur des initiatives MedFish4Ever, le 11 et 12 juin à 

Marrakech. 

12. Conférence de haut niveau BLUEMED CSA des acteurs de la recherche sur les 

infrastructures, le 13 et 14 juin à Paris 

 

 

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  financièrement  soutenue  par  l'Union  européenne  

par  le  biais  de  la subvention EASME MED IN BLUE et en collaboration avec le 

mécanisme IMP MED et la Conférence des régions périphériques maritimes 

(CPMR-IMC). 
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