Plate-forme des acteurs de
l'économie bleue en Méditerranée
Flash News semestriel sur l'économie bleue
Bienvenue au 12ème numéro du flash info sur l'économie bleue dans la
région méditerranéenne !
Explorez les informations les plus récentes relatives au travail de l'Union pour la Méditerranée (UpM) et de ses
partenaires pour promouvoir l'économie bleue dans la région méditerranéenne.
Avril 2022 | Numéro 12

Cliquez ici pour soumettre des nouvelles et des événements à venir pour le prochain numéro de la
lettre d'information ou pour publier vos nouvelles et vos événements sur la plateforme des acteurs de
l'économie bleue en Méditerranée (MedBESP).
Lisez notre guide d'utilisation et d'accueil rapide pour tirer le meilleur parti de MedBESP.

Dernières nouvelles
1. Les États membres de l'UpM unis par des engagements forts
pour faire face aux urgences climatiques et environnementales
Les ministres des 42 pays membres de l'Union pour la
Méditerranée (UpM) se sont réunis au Caire le 4 octobre 2021
pour la 2e conférence ministérielle de l'UpM sur
l'environnement et l'action climatique sous la coprésidence de
la Jordanie et de l'UE. Les ministres ont réaffirmé leur
engagement à affronter d'urgence les multiples défis climatiques et environnementaux auxquels est confrontée
la région euro-méditerranéenne et à refléter la plus grande ambition possible en accélérant la transition vers des
économies vertes équitables, résilientes, durables, neutres sur le plan climatique et économes en ressources. Un
événement parallèle sur la Diversité biologique, restauration des écosystèmes et systèmes alimentaires - Protéger
et restaurer au cœur de la transition vers une économie verte, bleue et circulaire a également eu lieu (4 octobre,
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au Caire et en ligne), visant à souligner et à promouvoir les efforts politiques et opérationnels de haut niveau en
faveur de la restauration des écosystèmes et de la conservation de la diversité biologique, avec un accent
particulier sur les systèmes alimentaires, en considérant les aliments provenant de la mer, et en tenant compte
de la transition plus large vers une économie verte, bleue et circulaire au niveau euro-méditerranéen. En savoir
plus
2. Nouvelle stratégie pour une pêche et une aquaculture durables en Méditerranée et en mer Noire
La Commission générale des pêches pour la Méditerranée
(CGPM) a adopté sa nouvelle stratégie 2030 pour la
Méditerranée et la mer Noire à l'issue de sa 44e session
annuelle, le 6 novembre 2021. Un accord a également été
trouvé sur un ambitieux paquet de mesures traduisant la
stratégie en actions concrètes. En savoir plus
3. Conférence des parties prenantes de WestMED 2021 Corridors pour un développement bleu durable
Le 9 novembre 2021, la 3e conférence des parties prenantes de
WestMED a eu lieu à Rome, en Italie. Co-organisé avec le
ministère italien des Affaires étrangères, cet événement a
attiré près de 300 participants et a accueilli 30 experts couvrant
les derniers développements politiques, financiers et
sectoriels. En savoir plus
4. 9ème réunion du groupe de travail de l'UpM sur l'économie bleue
La 9ème réunion du groupe de travail de l'UpM sur l'économie bleue a eu lieu en ligne le 18 novembre 2021. Les
avancées préliminaires sur l'assistance technique pour la rédaction de la feuille de route pour la mise en œuvre
de la déclaration ministérielle de l'UpM de 2021 sur l'économie bleue durable ont été partagées. Le groupe de
travail a également été l'occasion pour la CE de présenter la mission "Restore our oceans and waters by 2030"
(restaurer nos océans et nos eaux d'ici 2030) et son phare méditerranéen sur la pollution marine, avec un accent
initial sur les déchets marins. En savoir plus
5. Co-Evolve4BG implique les parties prenantes locales dans
un atelier participatif organisé à Djerba, en Tunisie, pour
mieux identifier les voies d'un tourisme durable
L'UpM a soutenu un atelier participatif, qui s'est déroulé à
Djerba (Tunisie) le 17 décembre 2021, dans le cadre du projet
labellisé UpM " Coévolution des activités humaines et des
systèmes naturels méditerranéens pour un tourisme durable et
une croissance bleue en Méditerranée " (Co-Evolve4BG). L'événement était organisé par l'Institut national des
sciences et technologies de la mer (INSTM ; bénéficiaire principal de Co-Evolve4BG) et était composé de trois
sessions principales. En savoir plus
6. 22ème Réunion des Parties Contractantes à la Convention
de Barcelone et ses Protocoles : Documents finaux
La 22e réunion des parties contractantes à la Convention de
Barcelone et à ses protocoles (COP 22) a eu lieu du 7 au 10
décembre 2021 à Antalya, en Turquie. La COP 22 a offert une
plateforme inclusive pour un engagement renouvelé en
Méditerranée et a envoyé un signal clair que le PNUE/PAM est
prêt à agir efficacement et en temps opportun pour soutenir la région dans la construction d'un retour plus vert
avec des objectifs environnementaux forts. En savoir plus
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7. La communauté de la croissance bleue présente des
solutions concrètes et des opportunités réelles d'investissement
dans le secteur de l'économie bleue.
Le 18 novembre 2021, la Communauté de la Croissance Bleue a
organisé sa conférence de mi-parcours dans le cadre de la 4ème
édition de la Semaine Méditerranéenne des Leaders
Economiques (MedaWeek Barcelona). MedaWeek est l'une des
conférences économiques les plus emblématiques pour le secteur des affaires en Méditerranée. A cette occasion,
la Communauté de la Croissance Bleue a présenté au secteur privé les principaux résultats des projets MED de la
Croissance Bleue. En savoir plus
8. Lancement du Manuel de l'UpM/CRPM sur les méthodes et
outils partagés pour relancer un modèle de tourisme durable
post COVID-19 et Session de renforcement des capacités
UpM/CPMR-IMC
La Task Force Culture et Tourisme durable de la Commission
Interméditerranéenne de la CRPM s'est réunie en ligne le 15
décembre 2021. La réunion a été complétée par un exercice de
renforcement des capacités pour la mise en œuvre du tourisme
durable en Méditerranée, co-organisé par la CRPM-CIM et l'UpM, où les participants ont pris part à un exercice
concret d'identification de propositions pratiques visant à déclencher des processus de développement du
tourisme durable à travers une coopération de gouvernance à plusieurs niveaux. La réunion a également été
l'occasion de présenter et de rendre opérationnel le manuel opérationnel de l'UpM et de la CRPM sur la
"Régénération sociale et économique de la Méditerranée après la crise : méthodes et outils partagés pour relancer
un modèle de tourisme durable post COVID-19". En savoir plus
9. Journées du tourisme durable MED
Les Journées du tourisme durable MED, organisées par la
Commission Interméditerranéenne de la CRPM (CIM) en
collaboration avec les projets BEST MED et DestiMED PLUS ont
eu lieu à Rome du 14 au 17 décembre 2021 et ont proposé un
large éventail d'événements pour discuter des expériences
récentes et des perspectives futures en matière de tourisme
durable en Méditerranée, dans le but de contribuer à une relance plus intelligente et plus verte du secteur
touristique. En savoir plus
10. Missions de l'UE : Restaurer nos océans et nos eaux d'ici
2030
La Commission européenne a lancé la mission "Restore our
Ocean and Waters by 2030" (restaurer nos océans et nos eaux
d'ici 2030), dans le but de rétablir la santé de l'un de nos biens
communs les plus précieux, nos océans et nos eaux, d'ici la fin de
la décennie. La mission permettra de réaliser le Green Deal
européen en restaurant les écosystèmes et la biodiversité, en prévenant et en éliminant la pollution, et en rendant
l'économie bleue neutre en carbone et circulaire. Pour en savoir plus, cliquez ici et ici (enregistrements des
journées d'information sur la mission).
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11. Lancement du projet Plastic Busters CAP et conférence de
presse. Combattre les déchets marins en Méditerranée par
une approche de gestion intégrée et stratégique".
Le nouveau projet "Plastic Busters CAP : Favoriser le transfert
de connaissances pour lutter contre les déchets marins en
Méditerranée en intégrant l'AEB dans la GIZC" a démarré en
ligne le 26 janvier 2022. Le projet a été conçu sous l'égide de
l'initiative "Plastic Busters" de l'UpM et de SDSN MED (Sustainable Development Solutions Network
Mediterranean) dirigé par l'Université de Sienne (Italie). En savoir plus
12. La Commission européenne et la COI-UNESCO unissent
leurs forces pour renforcer la connaissance des océans en
Europe
Grande nouvelle dans le monde de la culture océanique :
depuis le 1er février 2022, la Direction générale des affaires
maritimes et de la pêche de la Commission européenne (DG
MARE)
et
la
Commission
océanographique
intergouvernementale de l'UNESCO ont lancé un partenariat pour soutenir la coalition EU4Ocean, l'initiative
européenne de culture océanique mise en place par la Commission européenne. En savoir plus
13. Sommet One Ocean de Brest : Le sommet One Planet pour l'océan
Dans le but de mobiliser la communauté internationale pour qu'elle prenne des mesures tangibles afin d'atténuer
les multiples défis environnementaux auxquels sont confrontés nos océans et nos mers, le One Ocean Summit
s'est tenu à Brest, en France, du 9 au 11 février 2022. Ce sommet s'est tenu dans le cadre de la présidence française
du Conseil de l'Union européenne, avec le soutien des Nations unies, et dans le but d'élever le niveau d'ambition
collectif de la communauté internationale sur les questions marines et de traduire notre responsabilité partagée
envers l'océan en engagements tangibles. Voir l'enregistrement et les engagements
14. Atelier "Travailler ensemble vers un phare
méditerranéen pour la mission Restore our Ocean and
Waters" (1-2 mars 2022 ; Secrétariat de l'UpM)
Organisé conjointement par la Commission européenne (DG
RTD, DG MARE, DG ENV), l'UpM (divisions WEBE et HER), la
coprésidence jordanienne de l'UpM et l'équipe BlueMed Pilot,
et s'appuyant sur l'expérience de l'initiative BlueMed Pilot sur
la pollution plastique vers le phare méditerranéen sur la pollution marine de la Mission Restore our Ocean and
Waters by 2030, l'atelier visait à : faire le lien entre BlueMed et la Mission ; établir un lien plus direct avec les
déclarations ministérielles sur l'économie bleue et l'environnement de l'UpM de 2021 ainsi qu'avec la prochaine
ministérielle de la R&I de l'UpM ; rassembler les parties prenantes euro-méditerranéennes tout en facilitant le
dialogue et les progrès ; et mettre en lumière ce qui a été réalisé au niveau méditerranéen grâce à des initiatives
et des projets complémentaires. L'atelier a réuni pour la première fois les groupes de travail sur l'économie bleue
et l'environnement de BlueMed et de l'UpM. En savoir plus
15. 10ème réunion du groupe de travail de l'UpM sur
l'économie bleue
La réunion (23 mars 2022 ; Bruxelles et en ligne) a été présidée
par la coprésidence jordanienne et européenne de l'UpM avec
le soutien du secrétariat de l'UpM et visait à : (i) échanger sur
le projet de feuille de route pour la mise en œuvre de la
déclaration ministérielle de l'UpM de 2021 sur l'économie bleue durable ; (ii) partager le calendrier des
événements clés en 2022, notamment la conférence sur la finance bleue qui se tiendra à Barcelone le 22 juin
(conférence de la CE en collaboration avec l'UpM) ; (iii) Discuter des mises à jour et des synergies sur les activités
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en cours liées aux aspects durables de l'économie bleue en Méditerranée (y compris la Mission Restore our Ocean
and Waters by 2030 et son phare méditerranéen, la phase de capitalisation de l'initiative Plastic Busters, les zones
humides côtières, la PSM, et le tourisme durable après COVID-19) ; (iv) Présenter les opportunités à venir dans le
contexte de ENI CBC Med, Interreg NEXT 2021-2027, CINEA, et Interreg EURO-MED et son axe de gouvernance.
En savoir plus
16. Journée BlueInvest 2022
La journée annuelle BlueInvest (28 mars 2022 ; Bruxelles et en ligne) a rassemblé des innovateurs, entrepreneurs,
investisseurs et facilitateurs de l'économie bleue, dans le but de générer des opportunités commerciales
concrètes et de la visibilité pour les entreprises. BlueInvest vise à stimuler l'innovation et l'investissement dans
les technologies durables pour l'économie bleue, en soutenant la préparation et l'accès au financement pour les
entreprises en phase de démarrage, les PME et les entreprises à grande échelle. Il est financé par le Fonds
européen pour la mer et la pêche. Pour en savoir plus
17. Publication des travaux de l'UpM sur l'économie bleue sur la
plateforme PANORAMA Solutions for a Healthy Planet.
Le travail de l'UpM sur l'économie bleue a été publié sur PANORAMA
- Solutions for a Healthy Planet, une initiative de partenariat créée
pour documenter et promouvoir des exemples de solutions inspirantes et reproductibles sur une série de sujets
liés à la conservation et au développement durable, permettant un apprentissage et une inspiration
intersectoriels. En savoir plus
18. Découvrez les actions de la Décennie récemment approuvées
La Décennie des Nations Unies pour l'océanologie au service du
développement durable (2021-2030) a approuvé quatre-vingtquatorze nouvelles actions de la Décennie dans tous les bassins
océaniques, créant ainsi un élan mondial en faveur de solutions
fondées sur la connaissance des océans avant les prochains sommets mondiaux sur le climat et la biodiversité.
Pour en savoir plus, suivez ce lien. Ces informations sont disponibles sur le site Web de la Décennie des océans,
qui a fait peau neuve. Pour en savoir plus

Ressources et opportunités
1.Interreg Euro-MED 2021-2027 premier appel à projets de gouvernance
Interreg Euro-MED 2021-2027 a lancé un premier appel à projets de gouvernance le 24 février 2022. Offrant la
possibilité à des partenaires hors Union européenne d'être associés à des projets, de partager leur expertise sur
des problématiques communes en Méditerranée et de bénéficier des fruits de cette collaboration, cet appel vise
à financer 4 projets communautaires thématiques et 4 projets de dialogue institutionnel pour une durée de 7 ans.
Un second appel à projets thématiques sera ouvert à partir de juin 2022 pour proposer des solutions concrètes
dans toutes les missions du programme. Plus d'informations ici
2. Manuel opérationnel UpM/CRPM sur la "Régénération sociale et économique de la
Méditerranée après la crise : méthodes et outils partagés pour relancer un modèle de
tourisme durable post COVID-19".
Dans ce manuel, des représentants d'organisations internationales, de pays et de
programmes et projets de coopération territoriale européenne partagent les résultats
d'expériences positives dans la mise en œuvre concrète d'initiatives pilotes visant à
améliorer les chaînes d'approvisionnement du tourisme durable au niveau local et du bassin
et identifient les canaux de communication pour promouvoir une connexion plus étroite
entre les niveaux de gouvernement et la société civile. En définitive, cette publication vise à
démontrer que la crise actuelle doit être considérée comme une opportunité pour un
tourisme côtier et maritime plus résilient et durable en Méditerranée. En savoir plus
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3. Appel aux jeunes entrepreneurs de la Méditerranée - DÉLAI
PROLONGÉ jusqu'au 15 août 2022
L'UpM est une fois de plus fière de soutenir le Prix ARLEM pour le jeune
entrepreneuriat local en Méditerranée. Les inscriptions sont désormais
ouvertes pour le prix 2022 destiné aux initiatives entrepreneuriales
dynamisant les communautés locales du sud de la Méditerranée, décerné par l'Assemblée régionale et locale
euro-méditerranéenne (ARLEM). En savoir plus
4. Note de synthèse "Nourrir l'économie bleue et partager les connaissances sur les océans".
Dix projets européens novateurs visant à mettre en place des systèmes d'observation des
océans permettant de gérer les océans et l'économie bleue sur la base de données factuelles
ont uni leurs forces au sein du groupe "Nourishing Blue Economy and Sharing Ocean
Knowledge". Sous la direction du projet EuroSea, le groupe a publié une note d'orientation
commune énumérant des recommandations pour l'observation et la gestion durables des
océans. Cette coopération est soutenue par le programme européen Horizon Results
Booster, ce qui permet au groupe d'avoir un impact sociétal plus important. La note
d'orientation a été présentée à la Commission européenne le 15 octobre 2021. En savoir
plus
5. MSPglobal : guide international sur l'aménagement de l'espace marin/maritime
Le guide international MSPglobal sur la planification de l'espace maritime a été officiellement
lancé lors de la conférence finale de l'initiative conjointe COI-UNESCO/DG MARE MSPglobal,
qui a eu lieu le mardi 5 octobre 2021. Produit conjointement par la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) de l'UNESCO et la Commission européenne,
le "Guide international de la planification de l'espace maritime MSPglobal" couvre un
éventail diversifié de sujets, d'études de cas et d'actions. En savoir plus
6. De la pollution à la solution : une évaluation mondiale des déchets marins et de la
pollution plastique
From Pollution to Solution : a global assessment of marine litter and plastic pollution révèle
l'impact des déchets marins et de la pollution plastique sur l'environnement et leurs effets
sur la santé des écosystèmes, de la faune et de la flore sauvages et des humains. Il souligne
également que si nous disposons du savoir-faire, nous avons besoin d'une volonté politique
et d'une action urgente de la part des gouvernements pour faire face à cette crise
grandissante. Le rapport a alimenté les discussions de l'Assemblée des Nations unies pour
l'environnement (ANUE), qui s'est tenue du 28 février au 2 mars 2022 et au cours de laquelle
les pays se sont réunis pour décider de la marche à suivre en matière de coopération mondiale pour relever les
défis environnementaux les plus pressants. Lire le rapport
7. Guide du jeune du PAM du PNUE sur le Plan d'action pour la Méditerranée et la Convention de Barcelone
Destiné aux praticiens de l'éducation à l'océan, aux éducateurs et aux jeunes lecteurs âgés de 11 à 17 ans, ce guide
offre une introduction simplifiée au cadre juridique que le PNUE/PAM et les parties contractantes à la Convention
de Barcelone ont établi et progressivement amélioré, couvrant un large éventail de thèmes relatifs à
l'environnement marin et côtier méditerranéen ainsi qu'au développement durable. En savoir plus
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8. Publication du "Rapport sur l'événement d'observation océanique de la CE du 18 juin
2021".
Organisé par la DG des affaires maritimes et de la pêche de la CE (Innovation maritime,
connaissances marines et investissement), et co-organisé par le secrétariat d'EMODnet, le
secrétariat du Conseil européen de la marine, EuroGOOS et le Copernicus Marine Service, en
collaboration avec la communauté au sens large, cet événement visait à identifier comment
accélérer le déploiement d'une technologie d'observation des océans plus efficace et
efficiente, et à explorer les lacunes et les besoins en matière d'observation des océans. En
savoir plus
9. Webinaire sur les énergies renouvelables marines :
Enregistrement et présentations disponibles
Le webinaire "Énergies renouvelables marines : FastAdvancing Technologies And Promising Opportunities',
organisé par l'Union pour la Méditerranée et EMUNI a eu lieu
le mercredi 17th de novembre 2021. S'appuyant sur les plus
récentes conclusions d'un rapport complet de l'UpM (2021) sur l'économie bleue durable dans la région
méditerranéenne et à travers des présentations et des interventions sélectionnées, l'événement s'est concentré
sur les caractéristiques sectorielles, les défis et les opportunités du déploiement des énergies marines
renouvelables (EMR). En savoir plus
10. Guide actualisé sur les financements européens pour le
tourisme
Ce guide en ligne met en évidence le large éventail de
programmes de financement financés par le nouveau budget
de l'UE (cadre financier pluriannuel 2021-2027), et l'UE
nouvelle génération. Ces ressources et ce guide soutiendront l'évolution vers une UE plus numérique, durable et
inclusive. En savoir plus et accéder au guide
11. Atelier sur le transport par voie d'eau le 7 février 2022 Résultats de H2020
Le 7 février 2022, en collaboration avec l'Agence exécutive
européenne pour le climat, l'infrastructure et l'environnement
(CINEA) et la Direction générale de la recherche et de
l'innovation (DG RTD), STEERER a organisé l'atelier "Recherche
et innovation Horizon 2020 pour un transport par voie d'eau
intelligent, écologique, sûr et compétitif". 20 intervenants et plus de 300 participants ont assisté à l'événement
en ligne et à Bruxelles. Accéder aux présentations, à la vidéo et à la brochure
12. BLUE BIO MED publie un rapport sur la technologie et les prévisions du marché de la bioéconomie bleue.
Ce rapport BLUE BIO MED fournit des informations pertinentes sur les brevets, le paysage du marché et les
contributions aux objectifs de développement durable (ODD) dans la zone euro-méditerranéenne pour trois
grands domaines d'intérêt dans le secteur de la bioéconomie bleue : la pêche et l'aquaculture, la biotechnologie
bleue et le développement durable bleu. En savoir plus
13. DEAL BLEU - Demandez à votre citoyen sur l'énergie bleue (7 décembre 2021)
L'UpM a participé à l'événement hybride 'Ask your citizen on Blue Energy' organisé dans le cadre du projet BLUE
DEAL dédié à la capitalisation de l'énergie bleue. L'objectif principal de l'événement était de présenter et de
discuter les résultats d'une enquête menée dans 9 zones pilotes sur les opinions des citoyens sur l'énergie bleue
et les projets/infrastructures d'énergie bleue. Avec l'objectif global de créer un environnement favorable aux
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investissements dans l'économie bleue et au développement durable dans l'économie méditerranéenne, le projet
vise à accroître l'activité transnationale des clusters et réseaux BE innovants ; à développer des liens et des
synergies entre les PME, les autorités publiques, les institutions de connaissance et la société civile ; et à établir
des alliances Blue Deal transnationales et régionales. Accédez à l'enregistrement de l'événement et apprenez-en
davantage sur les conclusions des enquêtes.

Événements à venir
1. Conférence de l'ONU COP 15 sur la biodiversité, 25 avril - 08 mai 2022, Kunming - Chine
2. Événements "WestMed dans mon pays", mai-septembre 2022 - 9 sites
3. Conférence sur la promotion d'une économie bleue circulaire en Méditerranée, 10-11 mai 2022,
Barcelone - Espagne et en ligne
4. Événement organisé par l'initiative WestMED et le Forum maritime de Malte sur les
compétences bleues à Malte : "Combler le déficit de compétences par l'éducation et la
connaissance des océans", 12 mai 2022 - Floriana - Malte
5. Journée européenne de la mer, 19 - 20 mai 2022, Ravenne - Italie
6. 11th réunion du groupe de travail de l'UpM sur l'économie bleue, 21 juin 2022 (après-midi),
Barcelone - Espagne
7. Conférence sur la finance bleue "Investir dans l'économie bleue durable en Méditerranée"
(Conférence de la CE en collaboration avec l'UpM), 22 juin 2022, Barcelone - Espagne
8. CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LES OCÉANS, 27 juin - 01 juillet 2022, Lisbonne Portugal
9. Sea Tech Week 2022, 26 - 30 septembre 2022, Brest - France
10. Aquaculture Europe 22, 27 - 30 septembre 2022, Rimini - Italie
11. 3e Conférence mondiale sur la diète méditerranéenne, 28-30 septembre 2022, Bari - Italie
12. 2022 Forum des fonctions de garde-côtes de la Méditerranée, 29 septembre - 01 octobre 2022
(TBD), Naples - Italie
13. 4ème atelier d'imagerie marine, 03 - 07 octobre 2022, Brest - France
14. Conférence des Nations unies sur le changement climatique 2022 (CCNUCC COP 27), 7-18
novembre 2022, Sharm El Sheikh - Égypte
15. 14e réunion de la Conférence des Parties contractantes à la Convention de Ramsar sur les
zones humides (COP14), 21-29 novembre 2022, Wuhan - Chine
16. Conférence CommOCEAN (5th International Marine Science Communication Conference), 30
novembre - 01 décembre 2022, Online et Sète - 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 CINEA MED IN
BLUE, et en collaboration avec la Facilité IMP MED et la Conférence des Régions Périphériques Maritimes Commission Interméditerranéenne (CRPM-CMI).
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