Plate-forme des acteurs de
l'économie bleue en Méditerranée
Flash News semestriel sur l'économie bleue
Bienvenue au 11ème numéro du flash info sur l'économie bleue dans la
région méditerranéenne!
Vous y trouverez les informations les plus récentes concernant le travail de l'Union pour la Méditerranée (UpM)
et de ses partenaires pour promouvoir l'économie bleue dans la région méditerranéenne.
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Cliquez ici pour soumettre des nouvelles et des événements à venir pour le prochain numéro du
bulletin d'information ou pour publier sur la plateforme des parties prenantes de l'économie bleue en
Méditerranée.

Dernières nouvelles
1. 8ème groupe de travail de l'UpM sur l'économie bleue et webinaire
sur les compétences en matière de numérisation
Le 10 juin 2021, la 8ème réunion du groupe de travail sur l'économie
bleue de l'UpM a eu lieu en ligne avec plus de 100 participants. La
réunion était présidée par la Commission européenne et la coprésidence
jordanienne, avec l'aide du secrétariat de l'UpM. En outre, un
événement sur les compétences en matière de numérisation a été
organisé par l'Union pour la Méditerranée en collaboration avec WESTMED le 9 juin 2021 sous la forme d'un
webinaire. Le webinaire a fourni une analyse et un aperçu des compétences de digitalisation appliquées à
l'aquaculture et au tourisme au niveau méditerranéen à travers des études de cas, des projets et des statuts
d'initiatives. En savoir plus
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2. La Task Force Environnement de l'UpM se réunit pour faire avancer
l'action commune en Méditerranée
La 5ème réunion du groupe de travail sur l'environnement de l'UpM a eu
lieu le 27 mai, réunissant les représentants des pays et les parties
prenantes régionales de l'agenda environnemental de l'UpM. La réunion
virtuelle était présidée par la coprésidence européenne et jordanienne
de l'UpM, avec le soutien du secrétariat de l'UpM. Ses principaux
objectifs étaient les suivants : i) discuter des priorités d'action dans le
cadre de l'Agenda 2030 Greener Med, le nouvel outil proposé pour l'intégration et la collaboration régionales ; ii)
explorer les possibilités de partenariat et de financement liées à l'Agenda 2030 Greener Med dans le cadre de la
programmation en cours ; iii) définir les modalités opérationnelles de l'Agenda 2030 Greener Med ; iv) présenter
et relier les actions clés régionales et les développements connexes sur (i) le plastique dans le cadre d'une
approche d'économie circulaire verte (terre et mer) et (ii) les solutions basées sur la nature, en mettant l'accent
sur les zones humides et les aires marines protégées. En savoir plus
3. Déclaration ministérielle de l'UpM sur l'environnement et l'action climatique
Les ministres des 42 pays membres de l'Union pour la Méditerranée
(UpM) se sont réunis aujourd'hui au Caire à l'occasion de la 2e
conférence ministérielle de l'UpM sur l'environnement et l'action
climatique, sous la coprésidence de la Jordanie et de l'Union
européenne. Ils ont convenu d'un programme commun visant à renforcer
les efforts déployés dans la région euro-méditerranéenne pour relever
d'urgence les multiples défis climatiques et environnementaux auxquels
elle est confrontée. Cet engagement reflète l'ambition la plus élevée possible pour accélérer la transition vers des
économies durables, neutres sur le plan climatique et vertes. En savoir plus
4. Conférence de capitalisation MPA Engage
Le 18 juin 2021, le MIO-ECSDE a organisé le 1er événement de
capitalisation MPA Engage, offrant aux parties prenantes l'opportunité
de se connecter et de partager leurs expériences en vue d'une réponse
collective et consolidée au changement climatique dans les AMP
méditerranéennes. Le changement climatique affecte dramatiquement
la mer Méditerranée, qui se réchauffe à un rythme 20% plus rapide que
la moyenne mondiale. Les AMP, malgré la solution naturelle qu'elles
offrent pour soutenir les efforts d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, sont les premières à
ressentir les effets du changement climatique. En savoir plus
5. Événement de capitalisation des AMP de Plastic Busters
L'événement de capitalisation Plastic Busters MPAs : un tremplin pour
consolider les efforts de gestion des déchets marins dans les AMPs
méditerranéennes Plastic Busters MPAs a réuni plus de 90 gestionnaires
d'AMPs méditerranéennes et experts en déchets marins lors de son 1er
événement de capitalisation qui s'est tenu en ligne le 17 juin 2021.
L'événement a servi de tremplin vers une approche consolidée contre
les déchets marins dans les AMP méditerranéennes. Il a présenté les avancées et les réalisations du projet portant
sur l'ensemble du cycle de gestion des déchets marins, du suivi et de l'évaluation à la prévention et à l'atténuation.
En savoir plus
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6. Une nouvelle approche pour une économie bleue durable dans l'UE
Le Green Deal européen et le plan de relance pour l'Europe définiront
l'économie européenne pendant de nombreuses années, voire des
décennies. Et l'économie bleue de l'UE est fondamentale pour ces deux
efforts. Pour intégrer pleinement l'économie bleue dans le Green Deal et
la stratégie de relance, la Commission a adopté une nouvelle approche
pour une économie bleue durable dans l'UE. Pour en savoir plus
7. Campagne "Make Europe Blue"
La campagne "Pour une Europe bleue" fait appel à vous - citoyens,
entreprises, organisations, autorités, célébrités, éducateurs - pour vous
engager à aider l'océan. Votre engagement est une promesse ou une
action personnelle qui permettra de préserver la santé de notre océan.
"Chaque action - même la plus petite - apporte un changement à notre
océan". Pour en savoir plus
8. L'UNESCO lance les premières actions de la Décennie de l'océan afin
de stimuler la révolution de la connaissance de l'océan
Dans le cadre des célébrations mondiales de la Journée mondiale des
océans, la Commission océanographique intergouvernementale de
l'UNESCO a annoncé les premières actions officiellement approuvées
dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l'océanologie au
service du développement durable (2021-2030) (la "Décennie de l'océan"). Menées par divers promoteurs issus
de la science, du gouvernement, de la société civile, des agences des Nations Unies, du secteur privé, de la
philanthropie et des organisations internationales, ces actions phares de la Décennie de l'océan se caractérisent
par leur large portée géographique. En savoir plus
9. Projet pilote PEM Méditerranée occidentale
Le projet pilote en Méditerranée occidentale est mis en œuvre en
Algérie, en France, en Italie, à Malte, au Maroc, en Espagne et en Tunisie,
tandis que d'autres pays membres de l'Union pour la Méditerranée
occidentale peuvent également participer aux activités de formation.
S'appuyant sur des expériences antérieures dans la région pour promouvoir les bonnes pratiques de plannification
de l'espace marin (PEM, MSP en anglais), les activités sont adaptées pour répondre aux priorités et aux besoins
régionaux et nationaux dans le contexte de la Méditerranée occidentale. En savoir plus
10. Stratégie 2030 de la CGPM pour une pêche et une aquaculture
durable en Méditerranée et en mer Noire
Une nouvelle stratégie solide pour une pêche et une aquaculture durable
en Méditerranée et en mer Noire a été lancée le 9 juillet 2021. Les
objectifs de la nouvelle stratégie 2030 de la Commission générale des
pêches pour la Méditerranée (CGPM) s'alignent sur la transformation
bleue, un pilier du nouveau cadre stratégique de la FAO. C'est un
engagement ambitieux adopté par 22 pays plus l'Union européenne qui vise à assurer un avenir durable pour la
pêche et l'aquaculture en Méditerranée et en mer Noire. En savoir plus
11. Lancement de la consultation publique ouverte du MSFD
La Commission européenne a lancé sa consultation publique en ligne
sur la révision de la directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin".
Cette initiative permettra d'examiner les réalisations et les lacunes de
cette directive, d'explorer les possibilités d'amélioration et de proposer
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d'éventuels amendements. Cette consultation publique vise à recueillir l'avis des citoyens et des parties prenantes
de l'UE. Veuillez envisager de partager votre point de vue sur cette importante législation européenne. Les
réponses peuvent être soumises dans n'importe quelle langue officielle de l'UE. En savoir plus
12. Les ateliers d'expérimentation politique de Blue Bio Med appliquent
des méthodologies innovantes pour comprendre les défis du
développement durable.
Le CREDA a mis en œuvre, avec l'aide de Reimagined Futures, l'une de
ces méthodologies, la cartographie des systèmes. Lors du premier
atelier sur le défi de la pollution plastique marine en Méditerranée, cette
technique a aidé les participants à identifier les facteurs facilitant et empêchant une transformation durable. En
savoir plus
13. WINTER MED a établi des priorités régionales dans le cadre de sa
stratégie transnationale pour un tourisme tout au long de l'année.
Le 5ème Comité de pilotage du projet Interreg MED WINTER s'est tenu
en ligne le 19 avril 2021 et a réuni la CRPM-IMC/IC ainsi que le reste des
partenaires du projet. Ces réunions régulières permettent aux
partenaires de partager leurs progrès et de discuter des prochaines
étapes pour atteindre l'objectif principal du projet : favoriser un
tourisme durable et tout au long de l'année en Méditerranée. En savoir plus
14. La Task Force Tourisme de la Commission Interméditerranéenne
a réuni les régions méditerranéennes pour réfléchir aux outils de
soutien à la relance durable du tourisme.
Le 16 juillet 2021, la Commission Interméditerranéenne (CRPM-CIM) a
tenu virtuellement sa réunion de la Task Force "Culture et Tourisme
Durable", co-organisée avec la Communauté de Tourisme Durable
Interreg MED. Cette réunion a été conçue comme un suivi des deux
questionnaires envoyés à l'automne dernier et au printemps de cette
année concernant les répercussions de la pandémie COVID-19 sur le
secteur du tourisme et sa relance durable. En savoir plus
15. Rejoignez le Jour de la Côte Méditerranéenne 2021
Le Jour de la Côte Méditerranéenne (25 septembre) est une observation
régionale annuelle du PNUE/PAM introduite dans le cadre du Protocole
de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) de la Convention de
Barcelone. Le CAR/PAP est le promoteur de cet événement important
pour la Méditerranée. La date du 25 septembre a été choisie pour
commémorer la première ratification du Protocole GIZC par la Slovénie.
Aujourd'hui plus que jamais, l'engagement à respecter et à faire
respecter les instruments adoptés dans le cadre de la Convention de Barcelone et de ses Protocoles est essentiel
aux efforts de la région pour mieux se rétablir dans l'ère post-COVID. En savoir plus
16. Le Congrès de l'UICN est témoin d'engagements politiques clés et
de nouvelles initiatives de financement, dans un contexte de
consensus sur la crise du climat et de la biodiversité en Méditerranée
12 organisations méditerranéennes de premier plan ont présenté de
nouvelles solutions de conservation et de financement pour lutter
contre la biodiversité et la crise climatique dans la région. Parmi les
résultats les plus importants, citons l'engagement de 8 gouvernements
méditerranéens et de 5 ONG à atteindre 10 % de zones sous " protection forte " et zéro rejet de plastique dans la
mer d'ici 10 ans dans la région. Trois nouvelles initiatives de financement ont également été lancées pour protéger
4

les zones marines hautement protégées et les écosystèmes d'eau douce en Méditerranée, ainsi que pour soutenir
les actions de la société civile dans les pays d'Afrique du Nord. En savoir plus

Ressources et opportunités
1. Rapports et brochures : "Vers une économie bleue durable dans
la région méditerranéenne".
La publication de l'Union pour la Méditerranée "Vers une économie
bleue durable dans la région méditerranéenne" rassemble des
informations qualitatives/quantitatives sur le statut actuel et le
potentiel des secteurs bleus dans la région de l'UpM avec un accent
particulier sur les pays méditerranéens. Les caractéristiques
sectorielles, les défis et les opportunités de chaque secteur dans le passé, le présent et le futur sont présentés. En
outre, la publication informe sur les tendances en termes d'emploi, les compétences nécessaires et l'impact de
COVID-19 sur chaque secteur. Les rapports et les brochures associées sont disponibles en anglais, français et
arabe. En savoir plus
2. Rapport 2021 sur l'économie bleue de l'UE - Les secteurs émergents
préparent l'économie bleue à jouer un rôle de premier plan dans la
transition verte de l'UE
La Commission européenne a publié la quatrième édition du "Rapport
sur l'économie bleue de l'UE", qui donne un aperçu des performances
des secteurs économiques de l'UE-27 liés aux océans et à
l'environnement
côtier.
Ce secteur a employé directement près de 4,5 millions de personnes en
2018 et a généré environ 650 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 176 milliards d'euros de valeur ajoutée
brute. Les activités émergentes telles que l'énergie océanique, la biotechnologie marine et la robotique se
développent rapidement et joueront un rôle important dans la transition de l'UE vers une économie neutre en
carbone, circulaire et biodiversifiée. Pour en savoir plus
3. Webinaire conjoint UpM-OMS sur l'environnement et la santé dans
les villes portuaires.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Union pour la
Méditerranée (UpM) ont signé un protocole d'accord en 2020 pour
collaborer de manière intersectorielle au renforcement de la mise en
œuvre du Programme 2030 pour le développement durable. Ce
partenariat institutionnel vise à soutenir les États membres de l'UpM
dans le renforcement des capacités et la promotion de l'action pour la
santé, notamment par la recherche en santé, l'éducation à la santé et le plaidoyer pour la santé, dans tous les
domaines politiques du partenariat euro-méditerranéen. Dans ce contexte, le webinaire a permis de sensibiliser
et de promouvoir des environnements sains par le biais du développement urbain et de la gouvernance dans les
villes portuaires. Le webinaire a eu lieu le 17 juin 2021. Voir l'enregistrement ici
4. Des connaissances pour l'action - lancement de la nouvelle
plateforme Ocean+ lors de la Journée mondiale des océans 2021
La collaboration est au cœur d'Ocean+ Habitats - elle est conçue pour
être un outil disponible et accessible à tous. La nouvelle plateforme
fournit des statistiques détaillées et prêtes à l'emploi sur la répartition
et le statut de menace des principaux habitats marins, déjà ventilées par
pays. Cette ressource sera utile à divers acteurs du monde entier, allant des établissements d'enseignement aux
organismes de recherche en passant par les entreprises et le secteur privé. En savoir plus
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5. AquaDocs : Lancement d'un nouveau dépôt de documents
AquaDocs est le dépôt commun en libre accès de l'Échange international
de données et d'informations océanographiques (IODE de
l'UNESCO/COI et de l'Association internationale des bibliothèques et
centres d'information sur les sciences aquatiques et marines (IAMSLIC), avec le soutien des Résumés des sciences
aquatiques et halieutiques de la FAO. Il s'agit d'un référentiel thématique couvrant les environnements naturels
marins, côtiers, estuariens / saumâtres et d'eau douce et comprenant tous les aspects de la science, de la
technologie, de la gestion et de la conservation de ces environnements, de leurs organismes et de leurs
ressources, ainsi que les aspects économiques, sociologiques et juridiques. En savoir plus
6. La planification de l'espace maritime en Europe : du projet à la
réalité
La PEM en Europe : coopérer au-delà des frontières et des secteurs pour
une utilisation intelligente, durable et équitable de l'espace maritime.
Une vidéo présentant le travail de cinq projets MSP soutenus par le
Fonds européen pour la mer et la pêche (2014-2020). Regardez la vidéo ici
7. Webinar "Les femmes dans l'économie bleue en Méditerranée".
Le webinaire "Les femmes dans l'économie bleue en Méditerranée",
organisé par l'Union pour la Méditerranée et EMUNI a eu lieu le 22
septembre 2021. Il a mis en évidence la contribution et l'engagement
des femmes comme vecteur fondamental dans les secteurs clés de
l'économie bleue dans la région méditerranéenne, et a discuté - dans
le cadre d'une approche orientée vers les solutions - des défis qui
empêchent la pleine expression de leurs opportunités. En savoir
plus.
8. Événement de haut niveau en marge de la réunion ministérielle de
l'UpM sur l'environnement et l'action climatique
Cet événement, co-organisé avec le PNUD et la Commission
européenne, visait à partager, mettre en évidence et promouvoir les
efforts politiques et opérationnels de haut niveau en faveur de la
conservation de la diversité biologique et de la restauration des
écosystèmes, avec un accent particulier sur les systèmes alimentaires
dans le cadre plus large du passage à une économie verte, bleue et circulaire au niveau euro-méditerranéen. En
savoir plus

Événements à venir
1. 13e Congrès scientifique de la mer Baltique, 18 - 22 octobre 2021, Aarhus - Danemark
2. SwitchMedConnect2021, y compris la cérémonie de remise des prixWeMed, 19 - 20 octobre
2021, En ligne
3. Hack4oceans, 20 - 21 octobre 2021, En ligne
4. Mise en œuvre de l'architecture du système d'information et de données océanographiques
(ODIS), 25 - 29 octobre 2021, En ligne
5. Offshore Energy Exhibition & Conference 2021, 26 - 27 octobre 2021, Amsterdam - Pays-Bas
6. Conférence "Oceans of Knowledge", 26 - 27 octobre 2021, Hybride (Londres - Angleterre et en
ligne)
7. Ecomondo2021, 26 - 29 octobre 2021, Rimini - Italie
8. COP26, 31 octobre - 12 novembre 2021, Glasgow - Royaume-Uni
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9. Ocean Hackathon 2021, 05 - 07 novembre 2021, TBD - France
10. Conférence des parties prenantes WestMED & Project Awards 2021, 9 novembre 2021 - Hybride
(Cagliari - Italie et en ligne)
11. Congrès mondial des stations marines, 17 - 19 novembre 2021, En ligne
12. Forum d'innovation de la bioéconomie bleue du projet BLUE BIO MED, 18 - 19 novembre 2021,
Ferrera - Italie
13. Séminaire annuel WavEC 2021, 30 novembre 2021, En ligne
14. Ocean Energy Europe 2021, 06 - 07 décembre 2021, Bruxelles - Belgique
15. Convention deBarceloneCOP 22, 7-10 décembre 2021, Antalya - Turquie
16. Conférence internationale sur les données océaniques, 14 - 16 février 2022, Sopot - Pologne
17. Sea Tech Week 2022, 26 - 30 septembre 2022, Brest - France
Pour savoir comment vos données seront protégées, vous pouvez lire notre politique de confidentialité sur notre site
web.
Vous recevez cet e-mail car vos informations figurent dans notre base de données. Vous pouvez vous désinscrire de
cette liste en cliquant ici.
La présente flash news est soutenue financièrement par l'Union européenne à travers la subvention MED IN BLUE de
l'EASME, et en collaboration avec la Facilité IMP MED et la Conférence des Régions Périphériques Maritimes Commission Interméditerranéenne (CRPM-CMI).
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