
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue au 9ème numéro de la Flash News 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. 
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Cliquez ici pour soumettre des nouvelles et des événements à venir pour le prochain numéro de 

la lettre d'information ou pour publier sur la plateforme des acteurs de l'économie bleue 

méditerranéenne. 
 

Dernières nouvelles  
 
1. Programme de subventions de l'UpM pour la promotion de l'emploi 

Réponse régionale à la pandémie COVID-19 

Avec le programme de subventions de l'UpM pour la promotion de l'emploi - 
Réponse régionale à la pandémie COVID-19, l'UpM soutient activement les 
organisations à but non lucratif en Méditerranée qui s'efforcent de donner des 
opportunités aux personnes face à la crise économique induite par COVID-19. Elle 
se concentre sur des projets qui permettent aux gens de trouver un emploi, de 
continuer à gagner leur vie et d'améliorer leurs conditions de travail et de vie. En 
même temps, l'UpM cherche à soutenir des projets qui encouragent l'esprit 
d'entreprise et améliorent le climat des affaires pour les micro, petites et 
moyennes entreprises (MPME) en tant que fournisseurs d'emplois essentiels dans 
la région méditerranéenne. Ouvert à tous les secteurs. En savoir plus sur l'UpM 
 

2. Nouvelle présentation de la plateforme des acteurs de l'économie bleue 

méditerranéenne 

La plateforme des parties prenantes de l'économie bleue de la Méditerranée, notre 
plateforme pour les affaires maritimes et marines en Méditerranée, vient d'être 
remaniée dans une version plus conviviale. Vous pouvez désormais trouver 
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l'économie bleue méditerranéenne 
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facilement toutes les ressources de connaissances, les mises à jour de la communauté, les nouvelles et les 
événements concernant l'économie bleue en Méditerranée. Visitez le site et plongez dans toutes nos 
ressources. En savoir plus 

 

3. 7ème réunion du groupe de travail de l'UpM sur l'économie bleue (15 septembre, en ligne)  

Le 7ème groupe de travail avait pour objectif de dresser un état des lieux du processus ministériel et des 
initiatives et activités en cours dans le domaine de l'économie bleue, ainsi que d'examiner les répercussions de 
la crise COVID sur le ou les secteurs spécifiques de l'économie bleue et de définir des actions concrètes plus 
précises pour les années à venir. Pour en savoir plus 
 

4. BlueMED : Plan préliminaire de mise en œuvre (juin 2020)  

L'initiative de recherche et d'innovation BlueMed est formée par 16 pays 
méditerranéens, membres ou non de l'UE, et pilotée par le groupe de travail BlueMed 
du groupe de hauts fonctionnaires euro-méditerranéen (GSO BlueMed WG), 
coprésidé par la Commission européenne et le coprésident de l'Union de la 
Méditerranée (actuellement la Jordanie) et soutenu par le secrétariat de l'Union de la 
Méditerranée. Lisez le plan préliminaire de mise en œuvre complet ici.  
 
5. WestMED : vers une plate-forme technologique d'innovation maritime 

L'initiative WestMED a organisé une série de réunions de type Hackathon parmi 
lesquelles le Hackathon n4 a discuté et évalué le potentiel d'une Plate-forme 
méditerranéenne des technologies de l'innovation maritime (Med-MIT) ou des 
actions et/ou projets similaires qui pourraient permettre une plus grande coopération 
entre les clusters, les centres de recherche/technologie, les institutions et les acteurs 
sectoriels. Pour en savoir plus, cliquez ici.  
 

 

6. EUSAIR : Semaine 2020 des stratégies côtières et macro-régionales en 

Méditerranée (septembre 2020).  

La cinquième semaine de la côte méditerranéenne et des stratégies macro-régionales 
est l'un des événements clés de la présidence slovène de la stratégie de l'UE pour la 
région adriatique et ionienne (EUSAIR). L'événement visait à sensibiliser le public à la 
mer, à sa côte et au potentiel naturel et économique dont elle est dotée, et à 
présenter les risques auxquels la mer et la côte sont exposées du fait des 
phénomènes naturels et des activités humaines. En savoir plus sur l'EUSAIR  
 

7. Le « Green Deal » européen - Appel à propositions pour la recherche et 

l'innovation - Actuellement ouvert - 1 milliard d'euros d'investissement dans la 

transition verte et numérique 

La Commission européenne a lancé un appel d'un milliard d'euros pour des projets 
de recherche et d'innovation qui répondent à la crise climatique et contribuent à 
protéger les écosystèmes et la biodiversité uniques de l'Europe. Les projets financés 
dans le cadre de cet appel devraient produire des résultats dans dix domaines différents. La date limite de 
soumission est fixée au 26 janvier 2021, les projets sélectionnés devant commencer à l'automne 2021. Pour en 

savoir plus, cliquez ici. 

 

8. UpM : réduire la pression sur les océans et les mers et créer les conditions 

d'une économie bleue durable 

L'UpM a participé au Forum international de l'UE sur la gouvernance des océans, 
lancé par la Commission européenne en association avec le Service européen pour 
l'action extérieure afin de fournir une plateforme de dialogue sur les défis et les 
solutions de gouvernance des océans. Le Forum international sur la gouvernance 
des océans (IOG) s'est déroulé en ligne les 23 et 24 avril afin de renforcer la gouvernance internationale des 
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océans pour l'utilisation durable des océans et des mers et le passage à l'économie bleue. Avec la participation 
du secrétaire général adjoint de l'UpM, Isidro González Afonso, et de la chef de secteur de l'UpM, Alessandra 
Sensi, le cœur du débat était la dégradation des écosystèmes marins et les impacts économiques et sociaux des 
activités liées aux mers, comme l'approvisionnement en nourriture et le tourisme. En savoir plus 
 

 

9. UPM : Renforcer la collaboration pour lutter contre la pollution en 

Méditerranée 

L'UpM renforce les efforts de collaboration pour faire face aux impacts de la 
pollution en collaboration avec le Programme des Nations unies pour 
l'environnement / Plan d'action pour la Méditerranée (PNUE/PAM). L'UpM a 
participé à la 21e réunion des membres du Comité directeur de la Commission méditerranéenne du 
développement durable du PNUE les 13 et 14 mai 2020. Les discussions ont porté sur les déchets marins, la 
biodiversité, les zones marines protégées et la gestion des côtes, ainsi que sur une proposition visant à faire de 
la mer Méditerranée, dans son ensemble, une zone de contrôle des émissions d'oxydes de soufre émis par le 
carburant des navires. Pour en savoir plus 

 
10. Analyse actualisée des impacts de la crise COVID-19 sur la pêche et 

l'aquaculture en Méditerranée et en mer Noire  

Depuis début mars 2020, la pandémie COVID-19 a perturbé le cours normal des 
affaires dans le monde entier, avec de graves conséquences pour la plupart des 
industries de la région de la Méditerranée et de la mer Noire, notamment pour les 
secteurs de la pêche et de l'aquaculture. Deux mois après l'analyse préliminaire 
réalisée par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, qui a porté 
sur la phase critique du début de la crise, de mars à avril 2020, la CGPM publie : "La 
pêche et l'aquaculture en Méditerranée et en mer Noire Une analyse actualisée des impacts de la crise COVID-19. 
(en anglais). En savoir plus 

 
11. INTERREG MED BLUE GROWTH COMMUNITY rassemble les 

principales parties prenantes pour transférer les outils 

Le 27 juillet 2020, la Communauté de la croissance bleue (BGC) a organisé sa 
deuxième réunion du comité consultatif (événement en ligne) avec une forte 
participation - plus de 120 personnes inscrites et environ 65 participants 
permanents - parmi les membres de la BGC, les projets MED Croissance bleue et 
les parties prenantes concernées. Cette réunion en ligne a été l'occasion 
d'informer les membres de la Communauté sur l'avancement du projet, d'expliquer le processus de transfert 
vers la capitalisation des résultats des projets modulaires de la BGC et le rôle de la Communauté dans ce 
processus. En outre, les partenaires du BGC ont souligné l'importance de la "plate-forme maritime", en tant 
qu'espace interactif de travail en commun et outil puissant pour les activités du conseil consultatif. Pour en 

savoir plus 

 

12. INTERREG MED BLUE BIO MED : Un projet pour promouvoir une 

meilleure gouvernance des politiques d'innovation de la bioéconomie bleue 

BLUE BIO MED est l'un des deux projets stratégiques financés dans le cadre de l'axe 
4 d'Interreg MED sur la gouvernance (PANORAMED) récemment lancé qui se 
concentre sur la bioéconomie bleue. Le projet encourage la transformation du 
domaine de la bioéconomie bleue méditerranéenne vers des objectifs de 
développement durable par l'innovation. Il soutient une meilleure gouvernance des 
politiques d'innovation en établissant un pont entre les cadres de gouvernance transnationaux actifs dans la 
zone méditerranéenne (c'est-à-dire l'UpM, le PNUE-PAM, EUSAIR, WestMed, l'Initiative Bluemed, etc.) et 
l'élaboration des politiques territoriales - régionales/nationales, en prenant les objectifs de développement 
durable (ODD) de l'Agenda 2030 comme cadre de référence commune. La CRPM sera fortement impliquée dans 
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les activités de communication du projet, en tant que coordinateur du work package correspondant, en mettant 
l'accent sur le partage d'informations sur la bioéconomie bleue. En savoir plus sur le projet 

 

13. Appel à idées pour permettre le démarrage d’actions en vue d'une mer 

Méditerranée saine et sans plastique (Appel PARADISE) 

L'appel vise à permettre la recherche sur les plastiques dans un contexte 
d'économie circulaire. Il est destiné à soutenir les entités candidates qui cherchent 
à intensifier les activités d'exploration de nouvelles idées, méthodes et innovations 
susceptibles d'apporter des changements dans la 
fabrication/importation/distribution, les modes de consommation et le cycle de vie des plastiques. Cela 
permettra aux participants de générer leurs idées et de mener les activités préparatoires nécessaires qui 
peuvent conduire à une proposition de projet améliorée pour les appels Horizon Europe basée sur toutes les 
actions qu'ils souhaitent mener localement et qui peuvent inclure des activités à l'étranger. Pour en savoir plus 
 

14. Secrétariat de la convention PNUE/PAM-Barcelone : Message sur le Jour de la Côte Méditerranéenne. 

Lire le message complet ici  

 
Ressources et opportunités 
 

1. WEBINAR : Impacts de la pandémie COVID-19 sur les ports et le 

transport maritime dans la région méditerranéenne 

L'Union pour la Méditerranée (UpM) et l'Association MEDports ont organisé le 
27 mai 2020, de 10h00 à 13h00, un webinaire en ligne sur les "Impacts de la 
pandémie COVID-19 sur les ports et le transport maritime dans la région 
méditerranéenne", qui a rassemblé des représentants des autorités portuaires 
du bassin méditerranéen, des compagnies maritimes et d'autres entreprises de 
transport liées au secteur maritime, ainsi que des organisations sectorielles 
internationales et régionales, la Commission européenne et les administrations 
nationales des transports. Pour en savoir plus 

 

2. Nouvelle publication : Atteindre l'horizon 2020 : 14 ans de coopération 

méditerranéenne en matière d'environnement.  
L'initiative "Horizon 2020" (2007 - 2020) représente un effort conjoint qui visait à réduire 
considérablement la pollution en Méditerranée en s'attaquant aux sources qui seraient 
responsables d'environ 80 % de la pollution globale de la mer Méditerranée : les déchets 
solides municipaux, les eaux usées urbaines et la pollution industrielle. Le cadre d'action 
initial et son champ d'application se sont progressivement élargis depuis le milieu de la 
période de programmation en 2014, afin d'intégrer des approches et des actions en faveur 
de la prévention de la pollution et de la transition de la région vers une économie verte. Le 
présent rapport se concentre sur cette deuxième phase de l'initiative H2020. Pour en savoir 

plus, cliquez ici. 
 
3. Cours de formation en ligne BLUEMED : Comprendre et agir pour une mer 

Méditerranée saine et sans plastique (16 juin-21 juillet 2020, en ligne) 

L'initiative BlueMed a dispensé le cours de formation en ligne "Comprendre et agir 
pour une mer Méditerranée saine et sans plastique", organisé dans le cadre de 
l'action pilote "Une mer Méditerranée saine et sans plastique". Le cours a rassemblé 
des experts travaillant sur les déchets marins et l'économie bleue afin de partager les 
connaissances, de présenter les meilleures pratiques et de suggérer des méthodes 
permettant des emplois bleus plus durables dans le cadre de la stratégie d'économie 
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circulaire, en tenant dûment compte de l'éducation au développement durable et de la science citoyenne. Le 
cours est fermé, mais tous les documents, y compris l'enregistrement des webinaires en direct, sont disponibles 
en ligne. Pour en savoir plus 

 
4. 1ère série de webinaires MPA-ENGAGE 

MPA-ENGAGE a organisé son premier cours de la série de webinaires intitulé "Les 
AMP méditerranéennes face au changement climatique". Pendant trois semaines 
consécutives, les participants ont appris à rassembler les informations clés 
nécessaires pour élaborer un plan d'action d'adaptation et d'atténuation du 
changement climatique. Tous les supports du webinaire sont disponibles en ligne En 

savoir plus 

 
5. Conférence du 6 novembre 2020, en ligne. Passé, présent et futur du 

programme Interreg MED et gouvernance en Méditerranée. 

La conférence réunira environ 250 participants de toute la Méditerranée, 
représentant les autorités publiques locales, régionales et nationales et les réseaux 
transnationaux qui travaillent sur les thèmes clés du programme, à savoir l'innovation 
(croissance bleue, croissance verte et sociale & créative), l'économie à faible émission 
de carbone (énergies renouvelables, bâtiments et transports urbains efficaces) et la 
protection des ressources naturelles et culturelles (tourisme durable et protection de 
la biodiversité). Pour en savoir plus 

 

6. Rapport 2020 sur l'économie bleue : Les secteurs bleus contribuent à la relance et 

ouvrent la voie à un "Green Deal" européen 

Le rapport 2020 sur l'économie bleue de l'UE a été publié en juin 2020. Il donne un aperçu 
des performances des secteurs économiques de l'UE liés aux océans et à l'environnement 
côtier. Avec un chiffre d'affaires de 750 milliards d'euros en 2018, l'économie bleue de l'UE 
est en bonne santé. Cinq millions de personnes travaillaient également dans le secteur de 
l'économie bleue en 2018, ce qui représente une augmentation significative de 11,6 % par 
rapport à l'année précédente. En savoir plus sur l'économie bleue 
 

 
7. Appel à candidatures ! | Master avancé en croissance bleue durable 2020-2021 

Le Master en croissance bleue durable a été créé pour placer l'excellence scientifique 
et l'innovation technologique au centre d'un certain nombre d'initiatives de 
croissance bleue. Le Master est organisé conjointement par l'Université de Trieste et 
l'OGS pour soutenir la création de parcours professionnels bleus stables et attractifs 
tout en renforçant les compétences professionnelles et en améliorant les 
compétences dans les domaines liés à la croissance bleue durable. Pour en savoir 

plus 

 
8. Publication de l'UE : Recommandations pour des interactions positives entre les parcs éoliens offshore et 

la pêche. En savoir plus 

 

9. Une étude révèle comment l'aménagement de l'espace maritime profite à l'économie bleue. En savoir 

plus 
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Événements à venir 
 

1. Evénement annuel de la Med :Passé, présent et futur du programme Interreg MED et de la 

gouvernance en Méditerranée, 06 novembre 2020, format hybride (en ligne et à Paris, France) 

2. Circle the Med, The Mediterranean Hybrid Forum 2020, 09 - 13 novembre 2020, en ligne 

3. Vers une aquaculture durable en Méditerranée, 03 & 16 novembre 2020, En ligne 

4. Business2Sea 2020, 16-19, novembre 2020, en ligne 

5. INFODAY Blue Economy Window Call, 24 novembre 2020, en ligne 

6. Ocean Energy Europe 2020, 01 décembre 2020, Bruxelles, Belgique 

7. 3ème édition du Forum des aires marines protégées (AMP) en Méditerranée, 01-05 février 

2021, En ligne 
8. Symposium international sur le littoral 2021, 03 - 06 mai 2021, Séville, Espagne 

 

 

Pour savoir comment vos données seront protégées, vous pouvez lire notre politique de confidentialité 

sur notre site web  

Vous recevez ce courriel parce que vos informations sont dans notre base de données. Vous pouvez 

vous désabonner de cette liste en cliquant ici.  

 

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-CIM). 
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