Plate-forme des acteurs de
l'économie bleue en Méditerranée
Flash Info semestriel sur l'économie bleue
Bienvenue au 10ème 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. Les ministres de l'UpM s'engagent à renforcer davantage l'économie
bleue durable en Méditerranée
Le 2 février 2021, sous la coprésidence de l'Union européenne et du
Royaume hachémite de Jordanie, en présence de Nasser Kamel,
secrétaire général de l'UpM, s'est tenue la conférence ministérielle sur
l'économie bleue en Mediterranée en ligne. Celle-ci a vu l'adoption de la
2e déclaration ministérielle de l'UpM sur l'économie bleue durable. Les
ministres des 42 pays de l'Union pour la Méditerranée (UpM) ont convenu d'intensifier leurs efforts en faveur
d'une économie bleue durable en Méditerranée. Ce faisant, ils veulent promouvoir la reprise des économies de
la région après la crise du COVID-19, et relever les défis environnementaux et climatiques. En savoir plus
2. Un partenariat renouvelé avec le voisinage sud - Un nouvel agenda pour
la Méditerranée
Il y a vingt-cinq ans, l'Union européenne et les partenaires du sud de la
Méditerranée se sont engagés à faire du bassin méditerranéen une zone de
dialogue, d'échange et de coopération, garantissant la paix, la stabilité et la
prospérité. Le 25e anniversaire de la déclaration de Barcelone nous rappelle
qu'un partenariat méditerranéen renforcé reste un impératif stratégique pour l'Union européenne, car les défis
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auxquels la région continue d'être confrontée exigent une réponse commune, en particulier dix ans après le
printemps arabe. En agissant ensemble, en reconnaissant notre interdépendance croissante et dans un esprit de
partenariat, nous transformerons les défis communs en opportunités, dans notre intérêt mutuel. En savoir plus
3. Règlement européen sur la taxonomie : Plateforme sur la finance durable.
La taxonomie européenne est un système de classification établissant une liste
d'activités économiques écologiquement durables. Le dialogue et la coopération
étroite entre un large éventail de parties prenantes des secteurs public et privé
seront essentiels pour atteindre les objectifs du règlement sur la taxonomie de l'UE
et, à terme, du contrat vert européen et des objectifs climatiques de l'UE pour 2030
et 2050. La plateforme sur la finance durable joue un rôle essentiel pour permettre
une telle coopération en réunissant les meilleures compétences en matière de
durabilité des entreprises et du secteur public, de l'industrie ainsi que des universités, de la société civile et du
secteur financier. En savoir plus
4. Journée internationale de la Méditerranée : Construire une Méditerranée plus forte
Les États membres de l'UpM ont déclaré le 28 novembre "Journée internationale de la
Méditerranée", qui sera désormais observée chaque année dans le but de favoriser une
identité méditerranéenne commune tout en promouvant les échanges interculturels et
en embrassant la diversité de la région. La Journée de la Méditerranée vise à favoriser
une identité méditerranéenne commune. La dimension culturelle est une composante
importante de la célébration et cette journée internationale est l'occasion d'organiser
des événements locaux et internationaux, des expositions et des festivals dans toute la
région en vue de renforcer les liens entre les deux rives, de promouvoir les échanges et
le dialogue interculturels et d'embrasser la diversité de la région. En savoir plus
5. Briefing Fonds européen maritime, de la pêche et de l'aquaculture
2021-2027
Dans le cadre du budget de l'UE pour la période 2021-2027, la Commission
européenne a proposé en juin 2018 un règlement visant à pérenniser le
fonds dédié à la politique commune de la pêche et à la politique maritime
intégrée. Le nouveau fonds permet une plus grande flexibilité dans les
programmes nationaux. Le texte approuvé a été entériné par la commission de la pêche le 22 février 2021.
Après l'adoption par le Conseil, le Parlement devrait adopter le texte et achever la procédure en deuxième
lecture. En savoir plus
6. L'intégration : La clé de l'avenir Programme Interreg Med
Le mainstreaming est de plus en plus reconnu comme un processus clé dans le
contexte de l'élaboration des politiques, et notamment dans les programmes
Interreg, comme un outil efficace pour donner plus de visibilité aux résultats et aux
acquis de la coopération. Depuis 2018, PANORAMED a soutenu six
expérimentations de mainstreaming, qui ont inspiré le lancement d'une courte campagne thématique. En savoir
plus
7. Le programme ENI CBC Med approuve 11 nouveaux projets pour améliorer
le transfert et la réutilisation des bonnes pratiques à travers la région
méditerranéenne
Le comité de suivi conjoint, organe décisionnel du programme ENI CBC Med, a
approuvé 11 projets dans le cadre de l'appel à projets de capitalisation sur les 69
propositions soumises. Les projets sélectionnés, d'un montant de 11,5 millions
d'euros (dont 10,4 millions d'euros de contribution européenne), rassemblent 76
organisations des deux côtés de la Méditerranée. En savoir plus
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8. Vers une stratégie post-2020 pour réduire la pollution marine par les navires en
Méditerranée
En mars 2021, le Centre régional méditerranéen pour l'intervention d'urgence
contre la pollution marine accidentelle (REMPEC), un centre d'activités régionales
du PNUE/PAM administré conjointement avec l'OMI, a organisé la réunion régionale
des experts nationaux sur la stratégie méditerranéenne pour la prévention et la
lutte contre la pollution marine par les navires (2022-2031). Réunis en ligne, les
représentants des parties contractantes à la Convention de Barcelone ont examiné
attentivement une deuxième version de la stratégie et de son plan d'action pour la décennie 2022-2031. En
savoir plus
9. Les stocks de poissons pourraient se reconstituer si 30 % de la Méditerranée
était protégée d'ici 2030
Un nouveau rapport intitulé "30 by 30 : Scenarios to recover biodiversity and rebuild
fish stocks in the Mediterranean" (30 d'ici 30 : scénarios pour restaurer la
biodiversité et reconstituer les stocks de poissons en Méditerranée) du WWF jette
un nouvel éclairage sur l'importance de la conservation et plaide pour une action
plus audacieuse afin de garantir que 30 % de la mer Méditerranée soit protégée d'ici
2030 - un objectif en cours de négociation dans le cadre de la Convention des
Nations unies sur la diversité biologique (CDB) et inscrit dans deux plans stratégiques historiques actuellement
préparés par le CAR/ASP, le Centre d'activités régionales pour les aires spécialement protégées du PNUE/PAM,
dans le cadre de la Convention de Barcelone. En savoir plus
10. Lancement de la nouvelle plate-forme en ligne "TheSwitchers.org".
L'Union pour la Méditerranée (UpM) soutient l'initiative SwitchMed pour accélérer le
passage à des modes de consommation et de production durables dans le sud de la
Méditerranée, notamment par la promotion d'approches d'économie circulaire. Cette
initiative soutient également la mise en œuvre de la Convention de Barcelone et de ses
protocoles. En savoir plus
11. Blue Bio Med lance son Sounding Board pour promouvoir la communauté
d'innovation Med pour l'économie bleue.
La première réunion du Sounding Board de BLUEBIOMED, qui a eu lieu en ligne
en février 2021, a rassemblé des représentants des principaux cadres et
initiatives de gouvernance méditerranéens. Elle visait à réfléchir à la manière
d'intensifier les activités et les résultats de BLUE BIO MED et de B-BLUE, et à
ouvrir la voie à une communauté d'innovation de l'économie bleue MED plus
forte. En savoir plus
12. Les énergies marines renouvelables en Méditerranée. Vers un
nouveau paysage
L'exploitation des sources d'énergie marine ouvre une discussion sur le
paysage méditerranéen, plus que les autres énergies renouvelables. La
recherche sur les énergies bleues ne se limite pas aux questions
technologiques mais appelle une approche plus large. Le partenariat Blue
Deal vise à transférer les connaissances sur les énergies bleues et à
favoriser leur déploiement en Méditerranée, à partir d'une simple classification. En savoir plus

Ressources et opportunités
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1. 2ème déclaration ministérielle de l'UpM sur l'économie bleue durable : vidéo "
Une économie bleue durable pour la région méditerranéenne ".
A l'occasion de la 2ème Conférence ministérielle sur l'économie bleue durable,
l'Union pour la Méditerranée (UpM) a préparé une série de vidéos sur le thème
"Réaliser une économie bleue pour la Méditerranée". Vous pouvez regarder les
versions courtes ici et ici. Et une version complète ici.

2. Dépliant "Vers une économie bleue durable dans la région méditerranéenne".
Consultez le dépliant "Vers une économie bleue durable dans la région
méditerranéenne" préparé par l'Union pour la Méditerranée (UpM). Disponible en
anglais, français et arabe.

3. Webinaires sur le mécanisme d'assistance WestMED en partenariat avec BlueMed
Le mécanisme d'assistance WestMED a organisé deux webinaires sur les moyens de
soutenir le transfert de connaissances et de technologies vers les pays du sud de la
Méditerranée dans les domaines de l'aquaculture (à petite échelle) innovante et durable
et du tourisme durable. Pour en savoir plus, cliquez ici et ici.
4. Une seule Méditerranée : pratiques, résultats et stratégies pour une mer commune matériel de la conférence finale de BlueMed CSA maintenant disponible
Tous les enregistrements et le matériel des sessions de la conférence BlueMed CSA Final
sont maintenant disponibles sur le BlueMed. Vous pouvez également trouver toutes les
vidéos dans la playlist dédiée sur la chaîne YouTube de BlueMed.
5. Participez à la compétition BlueMed #hackhaton par équipe du 18 au 30
mai.
Dans le cadre de l'action pilote sur les déchets marins, BlueMed lance un défi
d'équipe Hackathon pour développer des idées et des solutions pour une mer
Méditerranée saine sans plastique, afin de promouvoir une croissance bleue
durable et une bioéconomie circulaire en Méditerranée. En savoir plus
6. Etude sur les impacts de COVID-19 et les mesures d'adaptation pour le secteur du
tourisme en Méditerranée
L'étude sur le tourisme en Méditerranée a été publiée en octobre 2020 et présentée à
l'Assemblée Générale de la Commission Interméditerranéenne, à laquelle des représentants
de la Commission européenne et du Parlement - Mme Anna Athanasopoulou (DG GROW) et
Mme Josianne Cutajar (MPE, Commission TRAN, Intergroupe SEARICA) - ont également
participé. En savoir plus
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7. Explorez le Centre de connaissances virtuel de la mer Noire
Le Black Sea Virtual Knowledge Centre (BSVKC) est un projet soutenu par la Commission
européenne et géré par le Secrétariat international permanent de l'Organisation de
coopération économique de la mer Noire (BSEC PERMIS). L'objectif du BSVKC est de fournir
une plateforme centralisée d'informations sur l'économie bleue en mer Noire et
d'améliorer les synergies entre les parties prenantes et les projets liés à l'économie bleue
dans la région. En savoir plus
8. Plate-forme euro-méditerranéenne de l'innovation
SEMED est une initiative en collaboration avec la Commission européenne
qui vise à connecter et à produire des opportunités pour les startups, les
investisseurs, les entreprises, les universités, les décideurs politiques, les
centres de recherche et les incubateurs en Méditerranée. En savoir plus
9. Cours d'été sur l'économie bleue durable dans la région euro-méditerranéenne
L'objectif de l'école d'été sur l'économie bleue durable dans la région euroméditerranéenne 2021, organisée par l'IstitutoNazionale diOceanografiae
diGeofisicaSperimentale, est de soutenir la création de parcours professionnels stables
et attractifs et de talents qualifiés qui seront nécessaires pour soutenir l'expansion des
secteurs marins et maritimes. En savoir plus

10. Document d'orientation sur la surveillance maritime et document d'orientation sur le
tourisme côtier et maritime.
En août 2020, un document politique clé sur la surveillance maritime a été officiellement adopté
par tous les partenaires de PANORAMED. Ce document présente des recommandations
spécifiques pour lutter contre la pression croissante sur le trafic des navires, le tourisme de
masse, le changement climatique, la pêche illégale et la pollution. En savoir plus

11. 1er Rapport scientifique sur les changements climatiques et environnementaux en
Méditerranée
Le 1er rapport d'évaluation méditerranéen intitulé "Changement climatique et environnemental
dans le bassin méditerranéen - Situation actuelle et risques pour l'avenir" a été publié. Le rapport,
préparé par MedECC, le réseau indépendant d'experts méditerranéens sur le changement
climatique et environnemental, avec la collaboration de l'Union pour la Méditerranée (UpM),
évalue les meilleures connaissances scientifiques disponibles sur le changement climatique et
environnemental et les risques associés dans le bassin méditerranéen afin de les rendre accessibles
aux décideurs politiques, aux parties prenantes et aux citoyens. En savoir plus
12. La boîte à outils AQUA-LIT est prête et fonctionne !
Découvrez la boîte à outils AQUA-LIT, un référentiel en ligne rempli de solutions
et de recommandations pour une meilleure gestion des déchets marins. Le projet
AQUA-LIT, financé par le FEMF, a travaillé ces deux dernières années pour donner
vie à la boîte à outils AQUA-LIT, un référentiel en ligne destiné à toutes les parties
prenantes de la chaîne de valeur de l'aquaculture, avec des solutions, des
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mesures et des recommandations pour mieux gérer les déchets marins, de la prévention au recyclage. En savoir
plus
13. Le PNUE FI publie des rapports sur le financement d'une économie bleue
durable
L'initiative de financement durable de l'économie bleue du Programme des
Nations Unies pour l'environnement a récemment publié deux rapports sur le
financement durable de l'économie bleue : Turning the Tide : How to finance a
sustainable ocean recovery - A practical guide forfinancial institutions (Renverser

le cours des choses : Comment financer une reconstitution durable des
océans - Un guide pratique pour les institutions financières ) et Rising Tide : Mapping Ocean Finance for a
New Decade (Marée montante : Cartographier le financement des océans pour une nouvelle decennie)
Les rapports ont été produits grâce aux efforts de collaboration de l'équipe de projet de l'Initiative de
financement durable de l'économie bleue du Programme des Nations Unies pour l'environnement (UNEP FI
SBE).
14. EFCA - Appel à manifestation d'intérêt pour les experts
L'Agence européenne de contrôle des pêches (EFCA) assure une application
uniforme et efficace des règles de la politique commune de la pêche en
organisant la coordination opérationnelle des activités de contrôle et
d'inspection des pêches par les États membres et en les aidant à coopérer. Il
s'agit d'un appel à manifestation d'intérêt en vue d'établir des listes d'experts
pour aider aux activités de coordination opérationnelle et d'assistance dans les projets d'analyse des données
de pêche, d'évaluation des risques et d'évaluation de la conformité. En savoir plus
15. Cours de formation et webinaires sur l'économie bleue
Vous recherchez les cours de formation et les webinaires les plus récents sur
l'économie bleue ? Dans la section des ressources de formation de la
Plateforme Méditerranéenne pour l'Economie Bleue, vous pouvez accéder
aux enregistrements et au matériel des cours de formation, des webinaires et
des conférences donnés par plusieurs organisations promouvant l'économie
bleue en Méditerranée. En savoir plus

Événements à venir
1. 9èmeconférence internationaleEuroGOOS, 03 - 05 mai 2021, En ligne
2. SUMMIT4OCEANS Evénement virtuel sur l'économie bleue à Séville, 18 - 19 mai 2021, En
ligne
3. Sommet Ocean Visions, 18 - 21 mai 2021, En ligne
4. BlueMed#hackhaton, 18 - 30 mai 2021, En ligne
5. Journée maritime européenne, 20 - 21 mai 2021, En ligne
6. Semaines vertes numériques dEcomondo, mai, juin et septembre 2021, en ligne
7. Seanergy2021, 08 - 11 juin 2021, En ligne
8. Groupe de travail de l'UpM sur l'économie bleue, 10 juin 2021, En ligne
9. UfM-WestMedWebinar 'Les compétences en matière denumérisationdans les secteurs de
l'aquaculture et du tourisme dans la région méditerranéenne, 10 juin 2021, En ligne
10. Conférence ouverte EMODnet et Jamboree 2021, 14 - 16 juin 2021, En ligne
11. SeaFuture2021 : Exposition et conférence sur la défense navale 14- 17 juin 2021, La Spezia Italie
12. Conférence européenne d'Aix-Marseille Université : Protéger nos océans, le défi du
leadership mondial de l'Europe, 16 juin 2021, En ligne
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13. Conférence "Structures dans l'environnement marin 2021", 17 - 18 juin 2021, En ligne
14. 16e symposium international annuel sur l'environnement, 12 - 15 juillet 2021, En ligne
15. Congrès mondial de la nature de l'UICN, 03 - 11 septembre 2021, Marseille, France
16. Offshore Energy Exhibition & Conference 2021, 26 - 27 octobre 2021, Amsterdam - Pays-Bas
17. Ecomondo2021, novembre 2021, à déterminer.
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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