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Bulletin d’information trimestriel sur l'économie bleue

Bienvenue dans ce 7ème 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. Conférence BlueTourMed sur le tourisme
2. Conférence de haut niveau sur les initiatives MedFish4Ever
3. Conférence EurOCEAN 2019
4. Sommet des deux rives
5. Secrétariat de l'UpM
- Retour à la Conférence BlueTourMed sur le tourisme : retour sur la
réunion du projet labellisé par l'UpM MedCoast4BlueGrowth
- Réunion des hauts responsables de l'UpM
- Réunion de lancement MedCoast 4BG
- 6ème réunion du groupe de travail de l'UpM sur l'économie bleue
6. OUESTMED
- 10 projets soumis avec succès
- Comité directeur OuestMED
7. Commission Inter-méditerranéenne de la CRPM
- CO-EVOLVE - Événement de diffusion
- Université d'été sur la Croissance bleue centrée sur les
technologies émergentes, les tendances et les opportunités
- Evénement final et Rapport du InnoBlueGrowth
8. Initiative BlueMED
- BLUEMED CSA Conférence de haut niveau sur les
infrastructures de recherche Conférence des parties
prenantes
- Forum de la Mer de Bizerte
- 4ème réunion des Plateformes BlueMed et formation des Jeunes
Ambassadeurs
9. Le PNUE/PAM organise une consultation régionale avec les
parties prenantes dans le cadre des préparatifs de la COP21
10. Journée d'information sur le Fonds européen pour la pêche et
la mer 2019
11. Autres nouvelles
- Lancement de la plateforme BlueInvest
- Étude sur la planification de l'espace maritime, préparée
par la plateforme MSP de l'UE pour la DG MARE / EASME :
Répondre aux demandes spatiales conflictuelles dans la
planification de l'espace maritime

-

Finalisation du Cours Supérieur Spécialisé en Développement
Durable des Communautés Côtières

Prochains événements
1. Convention de Barcelone - COP21, 02-05 décembre 2019 à Naples
2. Action pilote BlueMed pour une Méditerranée saine et sans
plastique, 20 janvier 2020 à Venise
3. BBI JU Stakeholder Forum 2019, 04 décembre 2019 à Bruxelles
4. Journée BlueInvest 2020, le 4 février 2020 à Bruxelles
5. 2ème Conférence des parties prenantes de l'UpM sur l'économie
bleue, 10 - 11 mars 2020 (TBC) à Barcelone
6. Colloque international sur le littoral, 20 - 23 avril 2020 à Séville
7. Journée européenne de la mer, les 14 et 15 mai 2020 à Cork
8. Conférence des Nations Unies sur l'océan 2020, 02 - 06 juin 2020 à
Lisbonne
9. 2ème réunion ministérielle de l'UpM sur l'économie bleue - (02 juillet
2020 à Malte)

Dernières nouvelles
1. Conférence BlueTourMed sur le tourisme (05 - 07 juin 2019, Barcelone)
Du 5 au 7 juin 2019 s'est tenue à Barcelone la première édition de la Convention
Méditerranéenne de Tourisme Durable 2019, réunissant 280 participants de 15 pays
différents, dont plus de la moitié provenaient de pays autres que l'Espagne. 62,5% de
ces participants représentaient des autorités publiques régionales et locales, des
établissements d'enseignement supérieur et de recherche. La convention a
également favorisé la rencontre des projets territoriaux de la communauté du
Programme InterregMED avec les acteurs extérieurs et les acteurs du secteur du
tourisme.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site :
http://www.medsustainabletourism2019.eu/2019/06/20/highlights-from-themediterranean-sustainable-tourism-convention-2019/

2. Conférence de haut niveau sur les initiatives MedFish4Ever (11-12 juin 2019,
Marrakech)
La Déclaration MedFish4Ever, initiée par la Commission européenne et adoptée en
mars 2017, a créé une nouvelle gouvernance de la pêche et de l'aquaculture en
Méditerranée, apportant, pour la première fois, un engagement politique conjoint
des pays riverains pour mettre en œuvre une feuille de route concrète dans les 10
prochaines années. Deux ans plus tard, le 11 et 12 juin 2019, une conférence de haut
niveau, sous l'égide de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée
(CGPM) de la FAO, a réuni les États méditerranéens à Marrakech pour examiner les
progrès accomplis et renouveler leur engagement à tenir les promesses de la
Déclaration, tout en examinant les défis futurs auxquels cette région est confrontée
dans la poursuite d’une pêche et aquaculture durable.
Vous trouverez les présentations des différentes sessions et panels sur le lien suivant :
http://www.fao.org/gfcm/meetings/MedFish4Ever/presentations/en/

3. Conférence EurOCEAN 2019 (11-12 juin 2019, Paris)
La conférence EurOCEAN 2019 est une contribution officielle à la phase préparatoire
de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du
développement durable (2021-2030). Il s'agit d'un premier pas important de la part
de la communauté européenne des sciences de la mer pour préparer la Décennie
des Nations unies pour l'océan et veiller à ce qu'elle s'aligne sur les programmescadres communautaires.
Il existe des solutions possibles aux défis auxquels l'océan est confronté. Toutefois, il
convient de les aligner, de les mettre en œuvre et de les faire respecter par le biais
d'approches holistiques, en s'assurant de la volonté, de la confiance et de la cocréation de toutes les parties prenantes. La communauté des sciences de la mer a
la responsabilité primordiale de veiller à ce que l'océanologie soit associée au débat
afin d'apporter des réponses appropriées aux questions de société, de faire prendre

conscience des liens intrinsèques qui nous unissent à l'océan et d'informer et de
donner du courage aux décideurs compétents à tous les niveaux, au moment
opportun.
Pour plus d’information, veuillez consulter le site :
http://www.euroceanconferences.eu/sites/euroceanconferences.eu/files/public/res
ize/images/stories/eurocean2019/EurOCEAN%202019%20conference%20report%2011
092019.pdf

4. Sommet des deux rives (23-24 juin 2019, Paris)
Le Sommet des Deux Rives s'est tenu à Marseille le 23 et 24 juin 2019. Le Sommet a
consisté en une réunion entre ministres des Affaires étrangères de la Méditerranée
occidentale et un dialogue régional avec des représentants éminents de la société
civile. Cette initiative vise à favoriser un échange sociopolitique régional
pragmatique afin de présenter et de lancer des projets spécifiques dans la région.
L'UpM a été un partenaire clé du Sommet dans son rôle de plate-forme de
coopération régionale, réunissant l'ensemble de l'Union européenne et les pays
méditerranéens. Le Secrétaire Général de l'UpM, Nasser Kamel, avait déjà souligné
lors d'une intervention à Marseille que « le meilleur moyen de renforcer
collectivement notre cadre politique méditerranéen est de tirer parti des institutions
existantes et de l'expertise acquise ces dernières années pour construire ensemble,
main dans la main, un nouveau dynamisme capable de répondre à toutes les
attentes et à tous les espoirs ». Afin de favoriser un dialogue régional pragmatique
dans le cadre du Sommet des Deux Rives, l'UpM a organisé les 22 et 23 mai 2019 à
Barcelone un forum de dialogue régional intitulé " Regards partagés sur les questions
clés en Méditerranée ". Cet événement avait pour but de recueillir des informations
précieuses auprès de représentants de la jeunesse et de la société civile ainsi que
d'acteurs non étatiques de toute la région sur les défis actuels de la Méditerranée.
Pour plus d’information, veuillez consulter le site : https://ufmsecretariat.org/sommetdes-deux-rives/

5. Secrétariat de l'UpM
-

Retour à la Conférence BlueTourMed sur le tourisme : L'UpM labellisée
MedCoast4BlueGrowth meeting (5 - 7 juin 2019, Barcelone)
A l'occasion de la Convention Méditerranéenne du Tourisme Durable 2019 organisée par la communauté Interreg MED Tourisme Durable - qui s'est tenue du 5
au 7 juin à Barcelone, les partenaires de CO-EVOLVE ont organisé une série de
conférences liées à l'Union pour la Méditerranée (UpM) intitulée MedCoast4BG et
ENI CBC MED Co-Evolve4BG. Le projet, qui vient d'être financé par la coopération
transfrontalière (CBC), a été présenté le 5 juin à Barcelone lors d'un événement
organisé dans les locaux de l'UpM, en marge de la Conférence BlueTourMed sur le
tourisme.
Pour plus d'information, veuillez consulter le site : https://ufmsecretariat.org/the-ufmparticipates-in-the-cprm-assembly-and-the-seminar-on-strengthening-cooperationefforts-for-a-more-cohesive-inclusive-and-sustainable-mediterranean/

- Réunion des hauts fonctionnaires de l'UpM (18 juillet 2019, Bruxelles)
Le 18 juillet, les 43 pays membres de l'UpM ont donné le feu vert à l'organisation d'une
2ème réunion ministérielle de l'UpM sur l'économie bleue, qui se tiendra en juillet
2020, pour renouveler leur soutien politique au programme de l'économie bleue et
soutenir son avancement en termes de priorités, initiatives et projets politiques.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://ufmsecretariat.org/somjuly2019-brussels/
-

Réunion de lancement de MedCoast 4BG (18-20 septembre 2019,
Gammarth)
CO-EVOLVE est un projet InterregMED en cours, d'une durée de trois ans, axé sur le
développement durable du tourisme maritime et côtier, lancé en novembre 2016 et
réunissant 12 partenaires (administrations publiques régionales et locales, universités,
instituts de recherche, une fondation et le CIM CRPM). Après la réunion de prélancement tenue à Barcelone le 4 juin 2019, l'événement de Tunis du 18 au 20
septembre a servi de réunion de lancement du projet Co-Evolve4BG. Il s'agissait d'un
atelier conjoint Co-Evolve4BG/CO-EVOLVE visant à fournir des conseils aux nouveaux
domaines pilotes sur la manière de transférer les principaux résultats de CO-EVOLVE.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://ufmsecretariat.org/kick-offmeeting-medcoast/
-

6ème réunion du groupe de travail de l'UpM sur l'économie bleue (20
novembre 2019, Bruxelles)
La 6ème réunion du Groupe de travail sur l'économie bleue (GT BE) s'est tenue au
Centre des Conférences Albert Borschette (CCAB) à Bruxelles le 20 novembre. Le
Groupe de travail fait partie intégrante du Forum de l'UpM sur l'économie bleue, qui
est l'un des résultats de la Déclaration ministérielle de l'UpM du 17 novembre 2015 sur
l'économie bleue. La 6ème réunion du groupe de travail de l'UpM sur l'économie
bleue a permis de:
•
•
•
•

Présenter la décision prise lors de la réunion des hauts fonctionnaires (SOM) en
octobre 2019 confirmant / approuvant l'organisation d'une 2ème Conférence
ministérielle de l'UpM sur l'économie bleue en 2020 ;
Discuter et converger sur les priorités potentielles de la Déclaration ministérielle
correspondante ;
Faire la synthèse des dernières avancées au niveau régional ;
Organiser une discussion sur les possibilités de financement de l'économie
bleue et les principes de financement, entre autres points.

Le groupe de travail de l'UpM sur l'économie bleue a été organisé à la suite du
"Séminaire régional sur les compétences/carrières/emplois bleus" le 19 novembre
2019. Le séminaire était parrainé par GIZ dans le cadre d'un partenariat plus large
avec l'UpM sur l'économie bleue. Le séminaire consistait en une journée interactive
d'échanges sur les problèmes et les causes de l'inadéquation entre les compétences
disponibles et les défis de l'emploi dans les secteurs de l'économie bleue ; les outils
possibles pour combler cette inadéquation, présentant les politiques et actions
réussies aux niveaux régional, national et local pour relever les défis de l'axe
éducation-emploi dans le ou les secteurs de l'économie bleue.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://ufmsecretariat.org/workinggroup-blue-economy-be-wg/

6. Initiative OUESTMED
- 10 projets soumis avec succès
Les promoteurs soutenus par OuestMED répondent aux appels à projet avec 10
nouvelles propositions. En moins d'un an, le Mécanisme d'assistance OuestMED a
fourni une aide considérable pour la rédaction et la soumission de propositions de
projets à différents programmes de financement des parties prenantes.
Pour plus d'informations, veuillez
initiative.eu/10-projects-supported/

consulter

le

site

:

https://www.westmed-

- Le Comité Directeur OuestMed (23 octobre 2019, Rabat)
Le mercredi 23 octobre, le Comité Directeur OuestMED (CDOM) s'est réuni à Rabat,
au Maroc. La réunion a été l'occasion pour le CDOM d'évaluer la mise en œuvre de
l'initiative, ainsi que de réfléchir aux résultats de la coprésidence franco-marocaine
sortante et de présenter la future coprésidence italo-marocaine. Le CDOM
comprend des coordinateurs nationaux des ministères concernés des pays
participants (France, Italie, Portugal, Espagne, Malte, Algérie, Maroc, Mauritanie et
Tunisie), de la Commission européenne et du Secrétariat de l'Union pour la
Méditerranée, ainsi que des observateurs des organisations internationales et des
institutions financières. Leur rôle est d'assurer la coordination opérationnelle,
l'orientation et le soutien nécessaire pour s'assurer que les résultats attendus de
l'initiative soient atteints.
Pour plus d'informations, veuillez
initiative.eu/8-steering-committee/

consulter

le

site

:

https://www.westmed-

7. Commission Inter-méditerranéenne de la CRPM
- CO-EVOLVE - Événement de diffusion (3-5 juin 2019, Barcelone)
L'événement de diffusion de CO-EVOLVE de l'UE visait à faire le point sur les activités
menées jusqu'à présent par le projet et à partager les principaux résultats obtenus
(Synthèse des menaces et des facteurs favorables au tourisme durable ; boîte à
outils sur la durabilité ; planification stratégique à l'échelle des zones pilotes ;
conclusions des actions pilotes sur 12 sites) ainsi qu'à présenter les activités prévues
de transfert / capitalisation en collaboration avec MedCoast4BG (projet labellisé par
l'Union pour la Méditerranée) et Co-Evolve4BG (projet ENI CBC MED). CO-EVOLVE est
un projet InterregMED en cours, d'une durée de trois ans, axé sur le développement
durable du tourisme maritime et côtier, lancé en novembre 2016 et réunissant 12
partenaires (administrations publiques régionales et locales, universités, instituts de
recherche, une fondation et le CIM CRPM).
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://co-evolve.interregmed.eu/news-events/news/detail/actualites/co-evolve-organises-its-disseminationevent-on-sustainable-tourism-in-barcelona/

-

Université d'été sur la Croissance Bleue ayant pour sujet sur les
technologies émergentes, les tendances et les opportunités (1-5 juillet
2019, Kotor)
La Communauté de Croissance Bleue InterregMED, comportant la Commission Interméditerranéenne de la CRPM (CIM) et conduite par le projet InnoBlueGrowth, a
organisé l'Université d'été de la Communauté de Croissance Bleue, intitulée " Etude
Bleue: Technologies émergentes, tendances et opportunités" du 1er au 5 juillet 2019
à Kotor (Monténégro).
Cet événement de 5 jours au cours duquel la CRPM-CMI a été activement
impliquée, a rassemblé les acteurs clés de l'économie bleue pour partager
l'expérience et l'expertise de la communauté de la Croissance Bleue. Tous les
experts, mentors, professeurs et participants présents venaient de différents pays de
la région méditerranéenne et l'objectif était de fournir aux participants une vue
d'ensemble et une meilleure compréhension des défis et opportunités de pointe du
secteur dans un contexte international exceptionnel.
Pour
plus
d'informations,
veuillez
consulter
le
site
:
https://cpmrintermed.org/maritime/the-blue-growth-community-summer-school-study-blueemerging-technologies-trends-opportunities/9148/
-

Evènement Final et Rapport InnoBlueGrowth (19 - 20 septembre 2019,
Bruxelles)
L'événement "Transition vers des économies bleues et vertes en Méditerranée" a été
organisé conjointement par les Communautés Interreg Med Croissance Bleue et
Croissance Verte. L'événement a représenté un jalon important puisqu'il a marqué la
fin de la première période de mise en œuvre et qu'il a servi de passerelle vers la
période à venir. Les communautés Croissance Verte et Croissance Bleue, sont deux
des 8 communautés thématiques qui soutiennent la mise en œuvre de la stratégie
Interreg Med avec leurs réseaux de : 14 projets sur la gestion saine et innovante des
ressources naturelles et 6 projets sur l'économie bleue durable. Les deux
communautés innovantes ont été lancées il y a 3 ans.
Pour plus d'informations sur l'événement, veuillez consulter le site : https://bluegrowth.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/joining-forces-for-atransition-toward-blue-and-green-economies-in-the-mediterranean/
Vous pouvez également accéder au rapport final de l'événement et ses
recommandations ici :

8. Initiative BlueMED
-

Conférence BLUEMED CSA sur les infrastructures de recherche de haut
niveau (13 - 14 juin 2019, Paris)
La conférence BLUEMED sur les infrastructures de recherche de haut niveau a réuni
la communauté scientifique méditerranéenne et des décideurs politiques de haut
niveau afin de renforcer le dialogue sur la coopération dans le domaine des
infrastructures de recherche. Cet événement de deux jours visait à renforcer
l'innovation dans le domaine de la recherche et de l'innovation marines en
Méditerranée en proposant des actions concrètes pour ouvrir la voie à la mise en

œuvre des priorités de l'agenda stratégique BLUEMED pour la recherche et
l'innovation.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : http://www.bluemedinitiative.eu/bluemed-csa-high-level-research-infrastructures-stakeholdersconference-13th-and-14th-june-2019-paris-france/

- Forum de la Mer de Bizerte (21 septembre 2019, Bizerte)
L'UpM a co-organisé la 2ème édition du Forum de la Mer, qui s'est tenue à Bizerte, en
Tunisie le 20 et 21 septembre 2019, réunissant des responsables politiques, des
communautés scientifiques, des acteurs de la société civile, des entrepreneurs et
des experts des deux rives de la Méditerranée, afin de partager leur expertise pour
une exploitation raisonnable de la mer et du littoral.
Le Forum de la Mer a été l'occasion cette année d'échanger entre les pays de la
région sur les dossiers de l'économie bleue et de l'environnement.
L'UpM a organisé une session sur les compétences bleues et a souligné l'importance
du projet phare de l'UpM, le programme de dépollution du lac Bizerte, comme
exemple concret de la façon dont la coopération régionale peut contribuer à
résoudre les défis qui contribueront aux efforts de dépollution et de création
d'emplois en Méditerranée.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://ufmsecretariat.org/forumde-la-mer-2019-2/
-

BlueMed 4ème réunion des Plateformes et formation des jeunes
ambassadeurs (15 - 18 octobre 2019, Barcelone)
Les locaux de Barcelone de l'Union pour la Méditerranée du 15 au 18 octobre
dernier ont accueilli deux événements BlueMed importants : i) la 4ème réunion
Plateformes BlueMed (15-16 octobre) et ii) la formation des jeunes ambassadeurs
(17-18 octobre). Les deux événements, de différentes manières, contribuent à la
réalisation de la mission principale de BlueMed : soutenir l'économie bleue dans le
bassin méditerranéen par la coopération et le partage des connaissances. La 4ème
réunion des Plateformes a été centrée sur la discussion du plan de mise en œuvre de
la SRIA et sur les actions qui seront proposées aux bailleurs de fonds de la recherche
à un stade ultérieur du projet. La formation des Jeunes Ambassadeurs a été la
première occasion pour les Ambassadeurs BlueMed, venant des pays non-membres
de l'UE BlueMed, de se rencontrer et d'être formés aux aspects scientifiques et de
communication de leur mandat.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site http://www.bluemedinitiative.eu/bluemed-4th-platforms-meeting-and-young-ambassadors-training-15-18october-2019-barcelona/

9. Le PNUE/PAM organise une consultation régionale avec les parties prenantes
dans le cadre des activités préparatoires de la COP21 (24-25 octobre 2019,
Athènes)

Le Secrétariat de la Convention PNUE/PAM-Barcelone a organisé une consultation
régionale sur les thèmes de la COP21, la 21ème Réunion des Parties contractantes à
la Convention de Barcelone (COP21). La réunion de consultation s'est tenue les 24 et
25 octobre 2019 à Athènes, en Grèce, avec la participation de plus de 20
représentants de plusieurs organisations de la société civile et organisations
intergouvernementales travaillant dans la région méditerranéenne. Le PAM/PNUE a
présenté les principaux éléments de la Déclaration ministérielle de la COP 21
(Déclaration de Naples) et les jalons du processus participatif en cours, qui
comprenait une consultation en ligne impliquant des membres de la Commission
méditerranéenne du développement durable (CMDD).
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site :
http://web.unep.org/unepmap/unepmap-holds-regional-consultation-stakeholderspart-cop21-preparations

10. Journée d'information du Fonds Européen pour la Pêche et la Mer 2019 (25
novembre 2019, Bruxelles)
La journée d'information du FEPM a eu lieu le 25 novembre 2019 au Centre de
Congrès Albert Borschette, à Bruxelles. Un appel en faveur de la nouvelle économie
bleue a été présenté dans le cadre d'une série de présentations organisées par
l'Agence Executive pour les Petites et Moyennes Entreprises (EASME) et la direction
générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission Européenne.
L'objectif de la journée d'information était de présenter les possibilités de
financement dans le cadre de l'appel à propositions "Blue Economy Window 2019" et
d'attirer de nouveaux candidats et bénéficiaires potentiels. Les participants ont
également eu l'occasion de profiter de la séance de jumelage pour rencontrer des
partenaires potentiels, des intervenants et d'autres professionnels du domaine de
l'économie bleue.
Pour plus d’ informations, veuillez consulter le site :
https://ec.europa.eu/easme/en/2019-european-maritime-and-fisheries-fund-infoday

11. Autres nouvelles
Étude sur la planification de l'espace maritime, préparée par la plateforme
PEM de l'UE pour la DG MARE / EASME : Répondre aux demandes spatiales
conflictuelles dans la planification de l'espace maritime
Ce rapport présente les principales conclusions d'une étude réalisée en 2018 pour
explorer l'éventail des conflits spatiaux vécus dans la planification de l'espace
maritime en Europe. L'objectif était de fournir une vue d'ensemble des types
communs de conflits et des solutions qui ont été trouvées dans divers États membres
de l'UE, avec un accent particulier sur la prévention et la réduction des conflits
spatiaux. Ce rapport examine le potentiel de conflit des différents secteurs, les
questions conflictuelles et les contextes des parties prenantes, ainsi que les différents
types de solutions et les conditions de leur application. L'étude s'est appuyée sur les
-

conflits décrits dans la littérature existante (par exemple projets PEM antérieurs) et sur
les contributions de planificateurs et d'experts décrivant des exemples concrets de
conflits spatiaux. Elle s'est concentrée sur des conflits intersectoriels uniques, en
gardant à l'esprit que le terme "conflit" peut être litigieux et que les secteurs respectifs
ne sont pas toujours en conflit spatial les uns avec les autres. Divers conflits entre
l'éolien offshore, la pêche commerciale, la conservation maritime par zone,
l'aquaculture, le tourisme maritime, le transport maritime, la défense, les câbles et les
pipelines ont été identifiés pour un examen détaillé, soit comme susceptibles de
jouer un rôle plus important à l'avenir, soit comme devant être confrontés par la
plupart des pays à un stade quelconque de la PEM.
Vous pouvez accéder à la publication ici :
http://www.medblueconomyplatform.org/wpcontent/uploads/2019/08/addressing_conflicting_spatial_demands_in_MSP.pdf
- Lancement de la plateforme BlueInvest
La Commission européenne a lancé le 13 septembre dernier la plateforme Blue
Invest, qui vise à soutenir la préparation à l'investissement et l'accès au financement
pour les entreprises en phase de démarrage ou de croissance et les PME dans le
secteur de l'économie bleue. La Plate-forme Blue Invest propose les services suivants:
Communauté BlueInvest, Assistance à la préparation BlueInvest, Evènements
BlueInvest, Académie BlueInvest et le Pipeine BlueInvest.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site :
http://www.medblueconomyplatform.org/vkc/news/launch-of-the-blueinvestplatform-dd50469efd/#gsc.tab=0
Finalisation de la Formation Supérieure Spécialisée sur le Développement
Durable des Communautés Côtières
La formation supérieure spécialisée sur le "Développement durable des
communautés côtières" lancé par le CIHEAM Bari en septembre dernier s’est
conclue le 16 novembre dernier. Il s'agissait d'un nouveau programme spécialisé de
haut niveau financé par la Coopération italienne et mis en œuvre par le CIHEAM
Bari en étroite collaboration avec la FAO dans le cadre de l'Initiative Blue Hope.
Le cours, d'une durée de dix semaines, s'est déroulé au MARE Outpost - une filiale du
CIHEAM Bari- à Tricase Porto (Le), où un processus de croissance intégré et inclusif
basé sur le concept de musée portuaire est en cours de mise en œuvre et est
actuellement reconnu comme une véritable étude de cas internationale
(www.portomuseotricase.org). Cette année, 14 hommes et femmes des ministères
de l'Agriculture et de la Pêche d'Albanie, d'Algérie, de Bosnie-Herzégovine,
d'Egypte, du Kenya, du Liban, de Mauritanie, du Mozambique, de Somalie et de
Tunisie ont participé à la formation.
-

Pour plus de renseignements sur le cours, veuillez consulter le site Web suivant :
http://www.iamb.it/education/lifelong_learning/sustainable_development_of_coast
al_communities

Prochains événements
1. Convention de Barcelone - COP21, 02-05 décembre 2019 à Naples
2. Action pilote BlueMed pour une Méditerranée saine et sans plastique, 20
janvier 2020 à Venise
3. BBI JU Stakeholder Forum 2019, 04 décembre 2019 à Bruxelles
4. Journée BlueInvest 2020, le 4 février 2020 à Bruxelles
5. 2ème Conférence des parties prenantes de l'UpM sur l'économie bleue, 10 11 mars 2020 (à confirmer) à Barcelone
6. Colloque international sur le littoral, 20 - 23 avril 2020 à Séville
7. Journée européenne de la mer, les 14 et 15 mai 2020 à Cork
8. Conférence des Nations Unies sur l'océan 2020, 02 - 06 juin 2020 à Lisbonne
9. 2ème réunion ministérielle de l'UpM sur l'économie bleue - (02 juillet

2020 à Malte)
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