
Plate-forme des acteurs de
l'économie bleue en Méditerranée

Mise en service rapide
et guide de l'utilisateur 

Bienvenue dans le guide d 'accuei l  et  d 'ut i l isat ion de la
Plateforme des acteurs de l 'économie bleue en
Méditerranée (MedBESP). 

Ce guide a pour but de couvr i r  les éléments de base
sur la façon de démarrer et  de t i rer  le mei l leur part i  de
MedBESP, y compris :  L'inscription, la navigation, le
partage de contenu et l ' interaction .  Nous vous
invi tons à le l i re at tent ivement -  Cela ne vous prendra
que quelques minutes !

Si  vous avez des quest ions,  n 'hési tez pas à nous
contacter à l 'adresse blueconomy@ufmsecretar iat .org.  

MedBESP est la plateforme régionale de mise en
réseau pour le partage des connaissances et le
soutien au développement de l 'économie bleue en
Méditerranée .  El le est  f inancée par l 'UE et  gérée
globalement par l 'Union pour la Méditerranée (UpM).

MedBESP est une plateforme interact ive et
communautaire pour les part ies prenantes.  L 'un de ses
pr incipaux object i fs est  de contr ibuer au
développement de la communauté de l 'économie
bleue en Méditerranée .  À cet te f in,  la plateforme
permet aux ut i l isateurs enregistrés de suivre les
dernières nouvel les et  les événements dans la région;
de partager leur t ravai l  et  leurs in i t iat ives af in de
di f fuser et  d 'é largir  la portée de leurs act iv i tés;
d 'étendre leur réseau; et  de construire de nouveaux
partenar iats opérat ionnels.  

https://medblueconomyplatform.org/
https://ufmsecretariat.org/
https://ufmsecretariat.org/


Comment compléter
votre inscription : 

Complétez votre profil 

Inscrivez-vous 
Inscrivez-vous sur la plate-forme en tant
qu'utilisateur à l'aide de ce formulaire.
Vous pouvez également accéder au
formulaire d'inscription directement depuis
la page d'accueil.

Une fois que vous vous serez inscrit à
MedBESP, vous recevrez un e-mail
automatique vous demandant de
confirmer votre compte. *N'oubliez pas de
vérifier vos dossiers de spam!

Vous recevrez un autre e-mail vous
invitant à compléter votre inscription en
rejoignant la communauté de l'économie
bleue en tant qu'initiative (pour les
programmes, projets et initiatives) ou en
tant que partie prenante (pour les
organisations et les experts/consultants
individuels). Outre le téléchargement de
contenus tels que des actualités et des
événements, cette étape vous permettra
d'échanger des connaissances et des
informations avec d'autres parties
prenantes, de savoir "qui fait quoi", de
contacter des partenaires et d'établir des
partenariats opérationnels. 

Confirmez votre compte
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Assurez-vous d'être
connecté en tant

qu'utilisateur
enregistré pour

remplir les
formulaires

d'enregistrement
des "parties

prenantes" ou des
"initiatives".
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https://medblueconomyplatform.org/vkc/register/#gsc.tab=0
https://medblueconomyplatform.org/vkc/initiatives/new/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/stakeholders/new/


Comment naviguer sur la
plateforme des acteurs de
l'économie bleue en
Méditerranée et ses
principales caractéristiques :

Un outil de recherche
pour vous permettra de rechercher facilement des projets, des
parties prenantes, des partenaires, des experts, des initiatives,
etc. dans une base de données unique sur l'économie bleue.

 Un moyen pratique de rechercher des acteurs, des projets
et des initiatives dans le domaine de l'économie bleue:

Un tableau de bord organisé en sections et sous-sections
thématiques, comprend les éléments suivants : À propos,
Cadre de l'économie bleue, Communauté de l'économie bleue,
Financement de l'économie bleue, Ressources, Actualités et
événements et Contact et Rejoignez-nous. 

En outre, la plate-forme offre les principales fonctionnalités
suivantes:
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https://medblueconomyplatform.org/about/
https://medblueconomyplatform.org/blue-economy-framework/
https://medblueconomyplatform.org/blue-economy-community/
https://medblueconomyplatform.org/funding-blue-economy/
https://medblueconomyplatform.org/resources/
https://medblueconomyplatform.org/upcoming-events/
https://medblueconomyplatform.org/contact-join-us/
https://medblueconomyplatform.org/contact-join-us/
https://medblueconomyplatform.org/contact-join-us/


Un système de téléchargement 
où les utilisateurs enregistrés peuvent télécharger du contenu, des nouvelles et des
événements liés à leur travail et à leurs activités dans le domaine de l'économie bleue
(événements, publications, formations et enregistrements de webinaires, etc.:)

Le téléchargement de contenu vers MedBESP est rapide et facile. Une fois que
vous vous êtes connecté, cliquez sur "télécharger vos actualités" ou "ajouter votre
événement". Une fois que vous aurez téléchargé votre contenu, vous recevrez un
courriel de confirmation. 
Les administrateurs de la plate-forme vérifieront alors rapidement votre soumission,
l'approuveront et ajouteront une image si nécessaire. Vous recevrez une confirmation
par e-mail lors de la publication.

Un système de messagerie 
qui permet aux utilisateurs enregistrés d'interagir et d'échanger des connaissances et des
informations.

Cliquez sur le bouton "système de messagerie" sous chaque nouvelle ou événement
pour contacter directement la partie prenante/l'initiative/l'organisation qui l'a publié.

N'OUBLIEZ PAS: si vous avez des questions, nous sommes disponibles à l'adresse
suivante: blueconomy@ufmsecretariat.org. 4

mailto:blueconomy@ufmsecretariat.org

