
 

 

 

Numéro 8 - Avril 2020  

 

Bulletin d’information semestriel sur l'économie bleue  

 

Bienvenue au 8ème numéro du bulletin d’information 

semestriel sur l'économie bleue dans la région 

méditerranéenne !  

Vous y trouverez les informations les plus récentes sur les travaux de l'Union 

pour la Méditerranée (UpM) et de ses partenaires pour promouvoir 

l'économie bleue dans la région méditerranéenne. 

 

  



Dernières nouvelles 
 

1. Convention de Barcelone - COP21 

 

Les parties contractantes à la Convention de Barcelone et à ses protocoles (COP21) 

ont conclu leur vingt et unième réunion (COP21) à Naples, en Italie, le 5 décembre 

2019. Des ministres et des hauts fonctionnaires représentant toutes les parties 

contractantes - 21 États méditerranéens et l'Union européenne - ont assisté à la 

réunion convoquée par le Plan d'action pour la Méditerranée du Programme des 

Nations unies pour l'environnement (PNUE/PAM). Pour en savoir plus  

 

2. Action pilote BlueMed pour une mer Méditerranée saine et sans plastique 

Suite à l'événement spécial d'Ecomondo en novembre 2019, l'action pilote BlueMed 

"Sans plastique pour une mer Méditerranée saine" a eu lieu à Venise le 21 janvier. Les 

experts et les parties prenantes des pays méditerranéens ont poursuivi la coordination 

transfrontalière pour lutter contre la menace des déchets plastiques, passant de 

l'échange et de l'apprentissage de bonnes pratiques à l'intensification des actions 

opérationnelles. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 

3. Journée BlueInvest 2020  

 

La Journée BlueInvest 2020 a eu lieu le 4 février 2020 et a rassemblé innovateurs, 

entrepreneurs, investisseurs, entreprises et facilitateurs de l’économie bleue, avec 

pour objectif de générer des opportunités commerciales concrètes et de la visibilité 

pour les entreprises participantes. L'événement a été l'occasion de mettre en relation 

entrepreneurs, capitaines d'industrie, investisseurs orientés à avoir un impact et 

représentants de haut niveau du gouvernement et du secteur public. Pour en savoir 

plus, cliquez ici. 

 

4. Première assemblée annuelle de la Communauté de la croissance bleue 

 

La Communauté de la croissance bleue (Blue Growth Community) a organisé sa 

première assemblée annuelle avec une participation importante des nouveaux 

projets associés et de nombreuses régions intéressées par l’économie bleue. Les 4 et 

5 février 2020, la Communauté de la croissance bleue, représentée par les membres 

principaux des projets MED Blue Growth, les partenaires associés à la croissance bleue, 

ainsi que d'autres acteurs concernés, s'est réunie à Montpellier (France). Pour en savoir 

plus, cliquez ici.  

 

 

 

 

 

https://web.unep.org/unepmap/barcelona-convention-cop21-naples-2-5-december-2019
http://www.bluemed-initiative.eu/a-plastic-free-healthy-mediterranean-sea-operationalizing-the-bluemed-ri-pilot-action-gso-bluemed-wg-5th-meeting-venice-january-20-2019/
https://blueinvest2020.converve.io/
https://blueinvest2020.converve.io/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/first-annual-assembly-of-the-blue-growth-community-ccaa6a37e6/#gsc.tab=0
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/first-annual-assembly-of-the-blue-growth-community-ccaa6a37e6/#gsc.tab=0


5. Commission Interméditerranéenne de la CRPM : Deuxième phase de mise en 

œuvre de la Communauté Méditerranéenne du tourisme durable  

 

La réunion de lancement de la nouvelle Communauté du tourisme durable MED, qui 

s'est tenue les 3 et 4 mars 2020 à Salou (Espagne), a marqué le lancement de la 

deuxième phase de mise en œuvre du projet horizontal Interreg MED. Elle a rassemblé 

les représentants de la plupart des 22 projets Interreg MED traitant du tourisme durable, 

impliquant environ 300 organisations, dont des autorités publiques, des universités, des 

ONG, des organisations internationales et des entreprises privées. Pour en savoir plus, 

cliquez ici. 

 
 

6. Consultation régionale des parties prenantes de l'UpM 2020 sur l'économie bleue 

et réunions en ligne WESTMED 

 

En raison de la propagation du coronavirus (COVID-19) en Europe, la conférence 

régionale des parties prenantes de l'UpM sur l'économie bleue, prévue pour les 10 et 

11 mars 2020 à Barcelone, n'a pas eu lieu, pas plus que les hackathons WESTMED qui 

devaient lui être adossés. Par conséquent, la coprésidence de l'UpM et le secrétariat 

ont lancé une consultation en ligne auprès de l'ensemble de la communauté de 

l'économie bleue de l'UpM sur les principaux sujets en discussion pour la prochaine 2e 

réunion ministérielle de l'UpM sur l'économie bleue - date à confirmer. Les nombreuses 

et précieuses contributions reçues des parties prenantes sont disponibles en EN et FR 

ici.  

Pour rester informé des travaux de l'UpM dans le domaine de l'économie bleue, 

veuillez contacter : blueconomy@ufmsecretariat.org 

Les hackathons WESTMED se déroulent sous forme de réunions en ligne. Pour plus 

d'informations, veuillez contacter events@westmed-initiative.eu 

 

7. PNUE/PAM : PROJET IMAP- MPA : Un nouvel élan pour renforcer la surveillance 

intégrée et la conservation de la biodiversité en Méditerranée 

 

Un nouveau projet mis en œuvre par le plan d'action pour la Méditerranée du 

Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE/PAM) et financé par l'Union 

européenne a démarré en mars 2020 dans le double but de renforcer les capacités 

nationales en matière de surveillance intégrée de la mer Méditerranée et du littoral et 

d'améliorer la gestion des zones marines protégées dans la région méditerranéenne. 

Le lancement et la réunion du Comité directeur ont eu lieu le 10 mars 2020 à Tunis et 

ont vu la participation de représentants de l'Égypte, du Maroc, de la Tunisie, du 

PNUE/PAM - représenté par l'Unité de coordination et le Centre d'activités régionales 

sur les aires spécialement protégées (CAR/ASP) - et de la Direction générale de la 

Commission européenne pour les négociations de voisinage et d'élargissement (DG 

NEAR). Pour en savoir plus 

 
 

 

 

https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/cpmr-intermediterranean-commission-second-implementation-phase-of-the-med-sustainable-tourism-community-1112648604/#gsc.tab=0
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/cpmr-intermediterranean-commission-second-implementation-phase-of-the-med-sustainable-tourism-community-1112648604/#gsc.tab=0
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/cpmr-intermediterranean-commission-second-implementation-phase-of-the-med-sustainable-tourism-community-1112648604/#gsc.tab=0
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/cpmr-intermediterranean-commission-second-implementation-phase-of-the-med-sustainable-tourism-community-1112648604/#gsc.tab=0
https://medblueconomyplatform.org/inputs-from-the-stakeholders-through-an-on-line-consultation/#gsc.tab=0
mailto:events@westmed-initiative.eu
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/unep-map-imap-mpa-project-a-new-drive-to-strengthen-integrated-monitoring-and-biodiversity-conservation-in-the-mediterranean-4ce5529bc0/#gsc.tab=0
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/cpmr-intermediterranean-commission-second-implementation-phase-of-the-med-sustainable-tourism-community-1112648604/#gsc.tab=0
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/cpmr-intermediterranean-commission-second-implementation-phase-of-the-med-sustainable-tourism-community-1112648604/#gsc.tab=0


8. PNUE/PAM : Une réunion en ligne examine la feuille de route pour la conservation 

de la biodiversité méditerranéenne dans l'ère post-2020 

Le Comité consultatif du Programme d'action stratégique pour la conservation de la 

diversité biologique dans la région méditerranéenne (SAPBIO) a tenu une réunion en 

ligne le 2 avril 2020 afin d'examiner la feuille de route pour l'élaboration d'un SAPBIO 

post-2020 dans le contexte des préparatifs du cadre pour la biodiversité post-2020 

dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB). Pour en savoir plus 

 
 

9. Mise à jour du Covid-19 : Forum international sur la gouvernance des océans - 

webinaires des groupes de travail thématiques 

En raison de la pandémie COVID-19 en cours, le format du Forum sur la gouvernance 

internationale des océans (IOG) a été modifié, initialement prévu du 22 au 24 avril à 

Bruxelles. La gouvernance des océans ne peut pas attendre que les virus cessent de 

se propager. Pour rendre justice à l'importance du sujet, la réunion n'a pas été annulée 

ou reportée, mais partiellement déplacée vers un format numérique. Pour en savoir 

plus      

 
 

10. Mise à jour du Covid-19 : Réunions de la Commission générale des pêches pour la 

Méditerranée (CGPM)  

En raison de la situation liée au COVID-19, toutes les réunions de la CGPM prévues et 

énumérées ci-dessous seront reportées jusqu'à nouvel ordre :  

• Évaluation de référence pour la sardinelle ronde 4-9 mai 2020 à Rome 

• Comité sous-régional pour la Méditerranée orientale 4-9 mai 2020 à Rome 

• Groupe de travail sur le VMS et les systèmes de contrôle associés (WGVMS), 12-

13 mai 2020 à Larnaca 

• Groupe de travail sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

(WGIUU), 13-14 mai 2020 à Larnaca 

• Quatorzième session du Comité de conformité (CdC), le 15 mai 2020 à Larnaca 

• Comité sous-régional pour la mer Adriatique, y compris une session sur 

l'établissement des FRA de la mer Adriatique, 26-28 mai 2020 à Split 

• Réunion de préparation des données pour l'anchois de la mer Noire 6-10 juillet 

2020 à Trabzon 

• Session de référence du SGSABS pour l'anchois de la mer Noire, du 13 au 17 

juillet 2020 à Trabzon 

• SGSABS, y compris une réunion sur l'estimation des points de référence 

biologiques pour les stocks de poissons de la mer Noire, du 20 au 24 juillet 2020 

à Trabzon 

En outre, les événements suivants seront également reportés jusqu'à nouvel ordre : 

• Réunion intersessions sur la stratégie post-2020, 9-10 juin 2020 à Alger 

• Vingt-deuxième session du CCS, y compris un événement parallèle pour la 

validation des données sur la caractérisation des FSS 30 juin - 3 juillet 2020, à 

Rome 

 

Pour de plus amples informations, veuillez suivre le site web de la CGPM  

https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/unep-map-online-meeting-examines-roadmap-for-conservation-of-mediterranean-biodiversity-in-the-post-2020-era-0615ccd6b8/#gsc.tab=0
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/cpmr-intermediterranean-commission-second-implementation-phase-of-the-med-sustainable-tourism-community-1112648604/#gsc.tab=0
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/cpmr-intermediterranean-commission-second-implementation-phase-of-the-med-sustainable-tourism-community-1112648604/#gsc.tab=0
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4466
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4466
http://www.fao.org/gfcm


 

11. Coronavirus : La Commission européenne aide les États membres à soutenir les 

communautés locales de pêche et d'aquaculture 

La DG MARE a publié une note d'information destinée à donner des orientations aux 

États membres de l'UE en présentant les outils et instruments existants pour soutenir leurs 

communautés locales. La pêche et l'aquaculture ont été particulièrement touchées 

par d'importantes perturbations du marché, notamment par les fermetures 

obligatoires de restaurants. La note d'information fournit aux États membres des détails 

sur les mesures de soutien qui sont disponibles immédiatement et qui peuvent être 

utilisées sans délai. Il existe plusieurs options, tant dans le cadre des règles actuelles du 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) que dans celui du 

cadre temporaire pour les aides d'état récemment adopté. Pour en savoir plus         

 
 

12. Réponse globale de l'UE au coronavirus : soutien aux pays partenaires 

 

La pandémie de coronavirus est une crise mondiale. Elle ne peut être résolue qu'au 

niveau mondial. Une réponse européenne forte en soutien à ses partenaires est le seul 

moyen de mettre un terme à la propagation du virus et d'éviter les retombées sur la 

stabilité et la sécurité sociales dans ses pays partenaires. L'UE mènera les efforts au sein 

du G7 et du G20, en coordination avec les Nations unies, la Banque mondiale, le FMI 

et d'autres institutions multilatérales, afin de promouvoir une réponse multilatérale forte 

et coordonnée à cette pandémie mondiale. Pour en savoir plus 

 

Ressources et opportunités 

1. CGPM Cartographie des initiatives de la pêche artisanale: lancement d'un outil 

interactif en ligne 

Un nouvel outil interactif en ligne pour cartographier les initiatives et les projets de 

pêche artisanale dans la région de la Méditerranée et de la mer Noire a été 

développé par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), 

en collaboration avec les organisations partenaires des Amis de la pêche artisanale: 

l'Initiative marine méditerranéenne du WWF, le Conseil consultatif de la mer Noire 

(CCLMN), le CIHEAM-Bari, les Pêcheurs à faible impact d'Europe (LIFE) et le Conseil 

consultatif méditerranéen (MEDAC). En savoir plus 

 
 

2. Lancement du portail de l'emploi BlueGeneration pour attirer la nouvelle génération 

dans les carrières de l'économie bleue  

Le projet BlueGeneration, lancé en février 2020 et financé par l'Islande, le 

Liechtenstein et la Norvège par le biais du fonds de subventions pour l'emploi des 

jeunes de l'EEE et de la Norvège, est un portail d'emploi phare sur 

www.bluegeneration.careers. Les entreprises de l'ensemble de l’économie bleue 

peuvent annoncer gratuitement les postes vacants et les possibilités de formation à 

des milliers de jeunes Européens. Le portail fait l'objet d'une promotion auprès de 

milliers de jeunes à travers l'Europe par le biais de visites d'écoles et d'activités 

https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/coronavirus-european-commission-helps-member-states-support-local-fishing-and-aquaculture-communities-6f6caba637/#gsc.tab=0
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/coronavirus-european-commission-helps-member-states-support-local-fishing-and-aquaculture-communities-6f6caba637/#gsc.tab=0
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/eu-global-response-to-coronavirus-supporting-partner-countries-f162572f1d/#gsc.tab=0
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/mapping-of-ssf-initiatives-interactive-online-tool-cartographie-des-initiatives-de-peche-artisanale-outil-interactif-en-ligne-c6c01cc55f/#gsc.tab=0


promotionnelles. Il s'adresse aux jeunes âgés de 15 à 29 ans dans le but de les attirer 

et de les faire commencer une carrière dans l'économie bleue. Pour en savoir plus 

 

3. Capacity4MSP - Renforcer les capacités des acteurs et des décideurs de la 

planification de l'espace maritime (PEM)  

Financé par le programme Interreg, le projet Capacity4MSP créera une plate-forme 

de collaboration interactive orientée à la pratique destinée aux parties prenantes de 

la PEM (MSP en anglais), décideurs et responsables politiques. Celle-ci visera à 

informer, soutenir et améliorer les efforts de PEM en cours de en capitalisant sur les 

résultats de divers projets transnationaux et des processus nationaux. Pour en savoir 

plus, cliquez ici. 

 

4. Webinaire ECOncrete : Le bleu est le nouveau vert - Amélioration écologique des 

infrastructures côtières et marines  

Le séminaire en ligne, qui a eu lieu le 21 avril, a mis en lumière une nouvelle approche 

pour la planification, la conception et la modernisation des structures en dur afin de 

créer des infrastructures multifonctionnelles Bleues-Vertes en utilisant des conceptions 

et des technologies de construction respectueuses de l'environnement qui améliorent 

leur capacité à fournir des environnements marins urbains riches et diversifiés. Voir 

l'enregistrement du webinaire ici 

 

5. Appel à propositions ouvert pour les projets stratégiques d'innovation  

Cet appel se déroule dans le cadre de l'axe 4 du programme Interreg MED - 

Gouvernance et est ouvert du 10 mars au 10 juin à midi (CET) uniquement pour les 

autorités publiques ou équivalent. À cette occasion, les projets stratégiques seront 

axés sur l'innovation dans l'économie bleue. Les partenaires de la rive sud de la 

Méditerranée sont accueillis en tant que partenaires associés. Pour en savoir plus, 

cliquez ici.  

 

6. Rapport : Sauvegarde des zones marines protégées dans l'économie bleue 

méditerranéenne en pleine croissance : Recommandations pour la pêche à petite 

échelle  

Ce rapport, produit dans le cadre du projet PHAROS4MPAs, fournit un guide pratique 

de référence pour faciliter la collaboration entre les autorités publiques, les 

gestionnaires de zones marines protégées (ZMP) et le secteur de la pêche artisanale 

afin de parvenir à une approche participative dans la gestion des ZMP. De 

nombreuses études de cas montrent qu'une pêche durable dans les zones marines 

protégées peut être une réussite. Pour en savoir plus  

 

7. L'économie bleue en Méditerranée: Études de cas, enseignements et perspectives 

L'objectif de ce document PLAN BLEU - UN Environnement/MAP Regional Activity 

Centre est d'évaluer et de mettre en évidence le poids actuel et les diverses 

opportunités offertes par l'économie bleue en Méditerranée en faveur du 

https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/bluegeneration-job-portal-launched-to-attract-new-generation-into-blue-economy-careers-aab3020f19/#gsc.tab=0
https://www.msp-platform.eu/projects/capacity4msp-strengthening-capacity-msp-stakeholders-and-decision-makers
https://www.msp-platform.eu/projects/capacity4msp-strengthening-capacity-msp-stakeholders-and-decision-makers
https://zoom.us/rec/play/65Aocu6opzM3G4LD5ASDA_J_W9W1eq6s0CQX__AKxUq0W3gHY1ujZroRN-LHB-92ld2Cda2ZE34G4j72?startTime=1587459653000&_x_zm_rtaid=ds_jK8giRdOn0JXJ_claxw.1587481659901.2d836c1ca6ec84e6068a28e2580b6c4d&_x_zm_rhtaid=150
https://zoom.us/rec/play/65Aocu6opzM3G4LD5ASDA_J_W9W1eq6s0CQX__AKxUq0W3gHY1ujZroRN-LHB-92ld2Cda2ZE34G4j72?startTime=1587459653000&_x_zm_rtaid=ds_jK8giRdOn0JXJ_claxw.1587481659901.2d836c1ca6ec84e6068a28e2580b6c4d&_x_zm_rhtaid=150
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/panoramed-call-for-strategic-projects-on-innovation-to-be-launched-in-march-2020-d825b3f723/#gsc.tab=0
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/panoramed-call-for-strategic-projects-on-innovation-to-be-launched-in-march-2020-d825b3f723/#gsc.tab=0
https://pharos4mpas.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Biodiversity_Protection/Projects/PHAROS4MPAs/SSF_RECOMMENDATIONS_singlepage_OK.pdf


développement durable et de présenter une série d'exemples concrets et de bonnes 

pratiques sur la façon dont l'économie bleue fonctionne dans la région. Pour en savoir 

plus, cliquez ici.  

 

Événements à venir 

 

1. Journée européenne de la mer, 14 - 15 mai 2020 (à confirmer) à Cork 

2. Conférence EUBlueDeal, octobre 2020 (à confirmer)  

3. Conférence des Nations unies sur les océans 2020, du 2 au 6 juin 2020 (à 

confirmer) à Lisbonne 

4. 2e réunion ministérielle de l'UpM sur l'économie bleue - (date à confirmer)  

5. La Méditerranée : une expertise scientifique pour les décideurs, 2 - 4 septembre 

2020 à Marseille 

6. Sommet maritime de Malte 2020, 5 - 9 octobre 2020 à Malte 

7. Hackathon de l'Océan, 9 - 11 octobre 2020 à Brest 

8. 7e Forum de l'EMB - Big Data in Marine Science, 23 octobre 2020, à Bruxelles  

9. Exposition et conférence sur l'énergie offshore (OEEC) 2020, 26 octobre 2020, à 

Amsterdam 

 

Pour savoir comment vos données seront protégées, vous pouvez consulter 

notre politique de confidentialité sur notre site web 

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

 

Vous recevez ce courriel 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  

 

se désabonner de cette liste 

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

 

 

La présente flash news est soutenue financièrement par l'Union européenne à 

travers la subvention EASME MED IN BLUE, et en collaboration avec la Facilité 

PIM MED et la Conférence des régions périphériques maritimes - Commission 

Interméditerranéenne (CRPM-CMI). 
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