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• les secteurs de l’économie bleue sont des
moteurs importants de l’économie de la
région EuroMed

• Les activités liées aux océans en Méditerranée
représentent :
o la 5ème économie en importance de la

région, avec 20 % du « Produit marin
mondial » annuel (GMP) dans une région
qui ne représente que 1 % des océans de
la planète (WWF, 2017);

o La Méditerranée attire 30% des arrivées
mondiales de touristes soit 400 millions
de passagers par an;

o Elle supporte 30% du transport maritime
de fret mondial (Plan Bleu, 2017)

• L'économie des océans sera triplée entre 2010
et 2030 la valeur ajoutée en Méditerranée



Défis de l’économie Bleue

- Ecart compétences/ emploi bleu

- Besoin de nouveaux modèles de 
gestion respectueux de ses 

écosystèmes 

- Déficits de financement dans la 
transposition de projets prometteurs

- Economie bleue à fort potentiel

- Créatrice de valeur ajoutée



Carrières Bleues: Recommandations (1/3)

Partenariat 
public/privé 

(PPP)

Rôle de la 
Formation 

Professionnelle 
continue

• Modernisation des programmes de
formation dans le domaine de l’économie
bleue, en impliquant l'ensemble de la
communauté bleue (universités,
gouvernements, partenaires sociaux, etc.);

• Sensibilisation des jeunes aux perspectives
d'emplois du secteur maritime

• Reformulation des réformes pour accélérer la
réduction du déficit de compétences.

• L’alignement des stratégies de l’organisation
sur les talents avec les stratégies d’innovation
plus larges



Carrières Bleues: Recommandations (2/3)

Rôle des clusters 
nationaux et 
régionaux de 

l’économie bleue 

Partenariat pour 
les compétences 

sectorielles 

• Traduction des besoins sectoriels en termes
de compétences en une stratégie globale de
développement des compétences et de
recommandations politiques

• Conception ou mise à jour de programmes
et de qualification

• Mécanismes stimulant l'innovation et l'accès à des
sources de financement durables pour les
entreprises, les chercheurs et les professionnels de
l'économie bleue

• Un cluster pan Euromed servira de plate-forme de
coopération Nord-Sud entre les clusters maritimes,
pour booster l‘emplois bleu



Carrières Bleues: Recommandations (3/3)

Repositionner les 
femmes dans 

l’économie bleue

Économie bleue 
et dialogue 

social

• Sensibilisation de l’économie bleue au dialogue
social pour générer de la croissance et de l'emploi
tout en répondant aux besoins de la société

• Elaboration d’un corpus de normes
internationales du travail et l’établissement
d’accords multi acteurs et multilatéraux dans le
secteur de l’économie bleue.

• Réduction de l’écart moyen entre les sexes dans
l’enseignement supérieur et facilitation de l’accès
des femmes aux emplois qualifiés

• Faire face aux normes sociales et sexospécifiques
discriminatoires entravant la participation des
femmes à certains métiers de l’économie bleue



SOLiD
la charte pour la promotion du dialogue social 



4ème Conférence Ministérielle de l’UpM

Déclaration Ministérielle
Cascais, 2-3 Avril 2019

Déclaration des partenaires sociaux 
Euromed

Cascais, 2-3 Avril 2019



Commission Méditerranéenne De Développement 
Durable (CMDD) – Pacte Mondial

BUSINESSMED est un membre 
de LA Commission 

Méditerranéenne De 
Développement Durable 

(CMDD)

BUSINESSMED adhère au Pacte 
Mondial, le mouvement 

volontaire pour la responsabilité 
sociale lancé par les Nations 

Unies.



Merci


