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Bienvenue au 13ème 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. 
 
Octobre 2022 | Numéro 13  
 

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. 11ème réunion du groupe de travail de l'UpM sur l'économie bleue (21 juin, 

Barcelone)  
La 11ème réunion du groupe de travail de l'UpM sur l'économie bleue s'est 
tenue au Barcelona World Trade Center le 21 juin , juste après la conférence de 
l'UpM sur la finance bleue intitulée "Investir dans une économie bleue durable 
en Méditerranée". Les pays et les parties prenantes se sont réunis pour 
continuer à progresser sur la feuille de route pour la mise en œuvre de la 
déclaration ministérielle de l'UpM de 2021 sur l'économie bleue durable. Parmi 
les principaux points à l'ordre du jour, la proposition de la Grèce concernant la coopération régionale sur les 
protocoles de "navigation saine", menée avec succès par les pays de l'UE au cours des dernières années. Les 
présentations de la réunion peuvent être consultées ici. 
 

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

Flash News semestriel sur l'économie bleue 
 

mailto:blueconomy@ufmsecretariat.org
https://medblueconomyplatform.org/#gsc.tab=0
https://medblueconomyplatform.org/#gsc.tab=0
https://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2022/03/20220307_MedBESP_UsersGuide-FINAL.pdf
https://ufmsecretariat.org/platform/ufm-working-group-on-blue-economy/
https://ufmsecretariat.org/platform/ufm-working-group-on-blue-economy/
https://ufmsecretariat.org/event/blue-finance-investing-mediterranean-blue-economy-2/
https://ufmsecretariat.org/event/blue-finance-investing-mediterranean-blue-economy-2/
https://ufmsecretariat.org/event/blue-finance-investing-mediterranean-blue-economy-2/
https://ufmsecretariat.org/event/blue-finance-investing-mediterranean-blue-economy-2/
https://medblueconomyplatform.org/11th-meeting-of-the-ufm-wg-on-be-presentations/
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2. Conférence de l'UpM sur la finance bleue "Investir dans une 

économie bleue durable en Méditerranée" (22 juin, Barcelone)  
La conférence Blue Finance de l'UpM a eu lieu le 22 juin au 
World Trade Center de Barcelone. L'objectif de la conférence 
était d'encourager les investissements et le financement de 
l'économie bleue durable dans la région méditerranéenne, avec 
un accent particulier sur les pays du Sud. Financée par la DG 
MARE et présidée par la coprésidence de l'UpM UE et Jordanie en étroite collaboration avec le Secrétariat de 
l'UpM, la conférence était structurée autour de deux sessions principales sur (i) l'accès au financement, les 
opportunités et modalités d'investissement dans les secteurs de l'économie bleue Med, les conditions favorables, 
et les exemples et meilleures pratiques actuellement en place ; et (ii) les réunions de jumelage entre les 
pays/promoteurs de projets et les banques/institutions financières. Pour en savoir plus. 

 
3. Interreg Euro-MED, l'UpM et l'initiative WestMED organisent 
des séances d'information conjointes sur les possibilités 
offertes aux partenaires du Sud : Comment faire partie d'Interreg 
Euro-MED ? (26 avril et 10 octobre) 

Le programme Euro-MED 2021-2027, l'initiative WestMED et 
l'Union pour la Méditerranée ont organisé le 26 avril une 
session d'information sur "Comment faire partie d'Interreg Euro-Med ?" destinée spécifiquement aux partenaires 
du Sud, afin d'échanger sur le programme, sur le rôle qu'ils peuvent jouer en tant que partenaires associés dans 
les projets Euro-MED, ainsi que pour partager l'expertise et les expériences sur les défis communs et la 
collaboration au niveau Med. En savoir plus. Une session de suivi centrée sur le 2ème appel à projets 
thématiques, lancé le 23 juin, a eu lieu le 10 octobre. 
 
4. Pas de vert sans bleu : Switchmed, Bluefasma, et la Communauté de Croissance 
Bleue Interreg MED s'associent pour promouvoir l'Economie Circulaire Bleue en 
Méditerranée (10 mai) 

Le 10 mai 2022, le programme SwitchMed, la Communauté Interreg MED Blue Growth 
et le projet modulaire Interreg MED BLUEfasma ont co-organisé un événement de 
capitalisation hybride sur le thème "Favoriser l'économie bleue circulaire en 
Méditerranée". L'événement, qui a eu lieu à Barcelone et en ligne, a également été 
l'occasion de lancer un rapport sur l'intégration de l'économie circulaire dans les secteurs de l'économie bleue 
en Méditerranée. En savoir plus. 

 
5. Le succès des événements "WestMED dans mon pays" permet d'identifier les 
solutions possibles pour combler le déficit de compétences maritimes à Malte (12 
mai, La Valette) et de favoriser les opportunités de croissance bleue pour les 
accélérateurs et les incubateurs italiens (26-27 mai, Naples). 

L'un des neuf événements "WestMED dans mon pays", le séminaire organisé par le 
centre national de Malte pour l'initiative WestMED et le Forum maritime de Malte, a 
réuni à La Valette les principales parties prenantes publiques et privées de l'économie bleue maltaise (y compris 
les principaux opérateurs de l'industrie maritime, les experts, les universitaires et les jeunes) pour identifier les 
défis liés à l'écart de compétences entre le marché du travail et les programmes d'enseignement disponibles dans 
les principaux secteurs de l'économie bleue à Malte, ainsi que pour explorer les forces et les possibilités 
disponibles pour combler cet écart. En savoir plus. L'UpM a également participé les 26 et 27 mai (Naples) à 
l'événement "WestMED dans mon pays" consacré aux opportunités de la croissance bleue / économie bleue 
pour les accélérateurs et les incubateurs italiens. Pour en savoir plus. 

 

https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/investing-in-a-sustainable-blue-economy-in-the-mediterranean-a8c8080913/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/interreg-euromed-the-westmed-initiative-and-the-ufm-team-up-for-a-joint-info-session-on-opportunities-for-southern-partners-d7c7405821/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/info-session-how-to-be-part-of-interreg-euro-med-485658454f/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/info-session-how-to-be-part-of-interreg-euro-med-485658454f/
https://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2022/07/2022_a-circular-blue-economy-for-the-mediterranean-switchmed.pdf
https://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2022/07/2022_a-circular-blue-economy-for-the-mediterranean-switchmed.pdf
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/no-green-without-blue-switchmed-bluefasma-and-blue-growth-community-join-forces-to-promote-the-blue-circular-economy-in-the-mediterranean-4bc9a397d2/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/bridging-the-maritime-skills-gap-successful-westmed-event-helps-identify-possible-solutions-in-malta-1c5855a295/
https://westmed-initiative.ec.europa.eu/in-my-country-22-italy/
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6. Un nouvel Observatoire de l'économie bleue pour surveiller et promouvoir la 
durabilité de nos activités liées à l'océan (19 mai) 

Le nouvel observatoire coordonné par la DG MARE et la DG JRC contribuera à 
mettre l'UE sur la voie d'une économie bleue durable, neutre en carbone et 
circulaire. Lancé par la Commission européenne le 19 mai 2022, l'Observatoire fait 
partie de la stratégie de transition définie dans la communication de la CE intitulée 
"Transformer l'économie bleue de l'UE pour un avenir durable", publiée en mai 
2021. En savoir plus . 

 
7. La mission "Restore our Ocean and Waters by 2030" lance une deuxième 

vague d'actions  

La mission "Restore our Ocean and Waters by 2030" (Restaurer nos océans et nos 
eaux d'ici 2030), une initiative à grande échelle de type "Appollo-11" visant à 
protéger et à restaurer la santé de nos océans et de nos eaux, a été lancée en juin 
2022. Il s'agit d'une deuxième vague d'actions contribuant à l'objectif global de 
parvenir à des écosystèmes marins et d'eau douce sains grâce à la recherche et à l'innovation, à l'engagement des 
citoyens et aux investissements bleus. Pour en savoir plus. 
 
8. Comment s'engager dans la mission "Restaurer nos océans et nos eaux d'ici à 2030" (13-14 juin, Marseille)? 

L'événement s'est concentré sur la mise en œuvre de la mission Horizon Europe "Restore our Ocean and Waters 
by 2030" (Restaurer nos océans et nos eaux d'ici 2030), son phare méditerranéen, et sur les actions prévues pour 
accélérer la transition vers une pollution zéro dans la mer Méditerranée. En particulier, il a été l'occasion de 
présenter la co-création de la Charte de la mission en discutant de la manière dont les parties prenantes et les 
jeunes peuvent s'impliquer. La rencontre, qui comptait également une représentation de haut niveau de l'UpM, 
était organisée par la Commission européenne avec la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, le cluster Pôle Mer 
Méditerranée, la Ville de Marseille, Aix-Marseille Université, des chercheurs et des étudiants. Pour en savoir plus. 

9. Les ministres de l'UpM lancent un nouvel agenda de recherche et d'innovation 
pour la région méditerranéenne 

Le 27 juin, les ministres de la recherche et de l'innovation des 42 pays de l'UpM se 
sont réunis pour la première fois afin de discuter des moyens de promouvoir la 
coopération scientifique sur le changement climatique, les énergies renouvelables 
et la santé. Ils ont approuvé une déclaration ministérielle qui vise à exploiter le 
potentiel de la recherche et de l'innovation pour accroître la résilience de la région euro-méditerranéenne face 
aux défis environnementaux, socioéconomiques et de sécurité alimentaire, ainsi qu'à promouvoir la diplomatie 
scientifique. Dans la perspective des défis actuels et futurs de la région, les ministres ont adopté une déclaration 
ministérielle qui ouvre la voie à un renforcement de la coopération scientifique, à la promotion des liens en 
matière de recherche, d'innovation et de compétences, ainsi qu'au soutien du renforcement des capacités, de la 
coordination et des actions conjointes, notamment en matière de développement durable et d'employabilité. 
Pour en savoir plus. 

10. Le projet BLUEfasma se termine par une conférence finale "Façonner 
une économie bleue circulaire en Méditerranée"  (27-28 juin ; Le Caire, 
Égypte). 

La conférence, qui a compté avec la participation de l'UpM, a fourni une 
occasion importante de rassembler les acteurs clés, y compris les autorités 
publiques, les entreprises, les chercheurs et les représentants de la société 
civile des deux rives de la Méditerranée pour identifier les défis et les 
opportunités communs, partager les meilleures pratiques, et discuter des outils, des méthodes et des 
recommandations pour augmenter la capacité d'innovation et favoriser la transition vers une économie bleue 
circulaire et durable dans la région. Le projet Interreg Med BLUEfasma se concentre sur les secteurs de la pêche 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:240:FIN
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/a-new-blue-economy-observatory-to-monitor-and-promote-the-sustainability-of-our-ocean-related-activities-0dbd4536a8/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/mission-restore-our-ocean-and-waters-by-2030-launches-a-second-wave-of-actions-599b3589ec/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/how-to-engage-with-the-mission-restore-our-ocean-and-waters-by-2030-0bed0b9c31/
https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2022/06/UfM-Ministerial-Declaration-RI-EN-270622.pdf
https://ufmsecretariat.org/ministerial-conference-research-innovation-2022/
https://bluefasma.interreg-med.eu/
https://bluefasma.interreg-med.eu/


4 

 

et de l'aquaculture, et vise à déclencher des changements durables et à accroître les performances du secteur en 
matière d'innovation dans le domaine de l'économie circulaire grâce à des outils adaptés et à la mise en œuvre 
de laboratoires vivants BLUEfasma dans 11 territoires, dans 9 pays méditerranéens. En savoir plus.   
 
11. Blue Invest Africa 2022 (07-08 septembre, Seychelles)  

BlueInvest Africa est l'occasion de mettre en avant le savoir-faire africain et 
les compétences locales, les projets d'entreprise et les initiatives. 
L'événement a servi de point de rencontre et d'échange pour les 
investisseurs, regroupés à travers l'Europe et l'Afrique, avec des 
innovateurs et des entrepreneurs, des petites entreprises et des start-ups opérant en Afrique avec l'intérêt 
commun de générer des opportunités commerciales concrètes, de développer des produits et des services 
durables dans les secteurs de l'économie bleue. Des rencontres entre investisseurs et entrepreneurs, sous la 
forme de séances de présentation, étaient également au cœur de l'événement. En savoir plus. 

12. Atelier international SHAREMED : Connecter la recherche marine et 
augmenter les bénéfices pour la société (13-14 septembre, Malte) 
Le projet SHAREMED évalue et aborde activement les défis communs et 
émergents liés aux menaces environnementales marines transfrontalières 
et à la pollution en Méditerranée, ainsi que les systèmes d'observation 
partagés nécessaires à une surveillance, une gouvernance et une prise de 
décision efficaces. L'atelier a présenté les réalisations de SHAREMED en améliorant les impacts sur la recherche 
collective, l'amélioration de la mise en réseau, le renforcement de la gouvernance, et une vision future à l'échelle 
méditerranéenne, englobant la collaboration directe, le transfert de technologie et la formation, et l'implication 
d'experts des deux rives de la Méditerranée. Plus d'informations ici et ici. 
 
13. Evénement final conjoint des projets stratégiques Interreg MED BEST MED 
et SMARTMED sur l'amélioration de la gouvernance du tourisme méditerranéen 

(14 septembre, Grenade)  
L'événement final conjoint a été co-organisé par la CRPM-IMC, le Conseil de 
l'Europe, la Junta de Andalucia, et la Fondation publique andalouse El Legado 
Andalusi, avec le soutien des partenaires clés des deux projets stratégiques 
Interreg Med, et d'acteurs externes dont l'UpM et la CE. Avec pour objectif de 
partager les outils/solutions et les recommandations politiques développés dans le cadre des projets et dédiés à 
l'amélioration de la planification et de la gouvernance du tourisme maritime et côtier culturel et durable dans la 
Méditerranée, l'événement a également été l'occasion de créer une dynamique au sein de la communauté du 
tourisme durable de la Méditerranée sur les prochaines étapes et les voies viables pour l'avenir. L'UpM a participé 
à une session de politique stratégique conjointe pour les projets visant à déclencher une discussion sur les 
synergies et le niveau Med et la convergence des efforts sur la base des résultats des projets. En savoir plus. 
 
14. Forum d'innovation et conférence finale de BLUE BIO MED Blue (14-15 
septembre, Cadix) 

Après deux années de collaboration riche et fructueuse, le projet Interreg MED 
BLUE BIO MED a organisé sa conférence finale à Cadix, en Espagne, les 14 et 15 
septembre 2022. L'événement a rassemblé plus de 100 parties prenantes 
méditerranéennes et atlantiques en personne et en ligne et visait à favoriser les 
alliances pour l'économie bleue. La conférence a permis de présenter les 
réalisations des projets et de tracer la voie à suivre pour l'avenir. En particulier, le Forum a contribué à renforcer 
la coopération entre l'Alliance méditerranéenne d'innovation pour une bioéconomie bleue durable (MedIA-SBB) 
et l'Alliance Atlantique Côtière pour la croissance bleue, impulsée par Atlazul. Pour en savoir plus. Accédez à la 

brochure finale du projet ici. 
 

https://www.circlethemed.com/e/shaping-a-circular-blue-economy-in-the-mediterranean/description
https://blueinvest-africa-2022.b2match.io/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/sharemed-international-workshop-connecting-marine-research-and-boosting-benefits-to-society-9236bd8b3a/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/framework-document-for-marine-observations-in-the-mediterranean-409c8e81b7/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/best-med-smartmed-projects-final-events-enhancing-mediterranean-tourism-governance-b1f6006ab9/
https://blue-bio-med.interreg-med.eu/
https://blue-bio-med.interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/blue-bio-med-gathers-atlantic-and-mediterranean-blue-bioeconomy-stakeholders-for-its-final-conferenc/
https://backend.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Governance/Projects/BLUE_BIO_MED/Library/WP2/2.2.1_-_Promotional_material/BLUE_BIO_MED_Final_brochure.pdf
https://backend.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Governance/Projects/BLUE_BIO_MED/Library/WP2/2.2.1_-_Promotional_material/BLUE_BIO_MED_Final_brochure.pdf
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15. Atelier pan-occidental MSP-MED 'Vers l'opérationnalisation d'une communauté de 
pratique MSP en Méditerranée occidentale' (26-28 septembre, Tunis) et Conférence finale 
(13-14 octobre, Rome) 

L'atelier organisé par l'Instituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) 
et l'Instituto Español de Oceanografía (IEO,CSIC) en étroite collaboration avec la coordination 
et les partenaires du Consortium MSP-MED, avait pour but de favoriser les échanges sur des 
sujets d'intérêt commun aux Autorités compétentes MSP du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, 
de Malte, de l'Italie, de la France, de l'Espagne et des pays voisins ; de créer des liens entre 
les initiatives internationales opérant en Méditerranée occidentale ; et de favoriser les échanges sur la mise en 
place d'une communauté de pratique de la planification de l'espace maritime (MSP) en Méditerranée occidentale. 
L'atelier a également permis de renforcer les liens avec des organisations et des initiatives telles que l'UpM, 
l'initiative 5x5, WestMED, UNEP-MAP (PAP-RAC), l'initiative MSP de la COI-UNESCO, DG-RTD/MARE (Mission : 
Restore our Ocean and Waters), MED Lighthouse, etc. En savoir plus. Les résultats du projet européen MSP-MED, 
montrant les particularités, les approches spécifiques au bassin, et les solutions de MSP vers une économie bleue 
durable, inclusive et à long terme dans la mer Méditerranée ont été présentés lors de la conférence finale du 
projet qui a eu lieu dans les locaux du CNR à Rome. 
 
16. Conférence finale de la Communauté de la croissance bleue Interreg MED (29-30 septembre, Lisbonne et en 
ligne) 

Au cours des six dernières années, la communauté de la croissance bleue Interreg MED a jeté les bases 
d'opportunités de coopération uniques visant à favoriser un nouveau paradigme pour une croissance bleue 
durable dans la région Med. La conférence finale a été l'occasion pour les membres de la communauté de se 
réunir pour célébrer la coopération réalisée. Les principales réalisations de capitalisation du projet 
communautaire Croissance bleue ont été présentées. Le rassemblement a également été l'occasion d'envisager 
les futures opportunités de coopération pour le nouveau programme EURO-MED. En savoir plus.  

 
17. Pêche : Lancement officiel du programme MEDSEA4FISH 

Le 21 juin, le programme MedSea4Fish a été officiellement lancé avec l'approbation de 
son document directeur par le Comité scientifique consultatif des pêches (CSC) de la 
Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM). Le programme aidera 
les pays riverains de la Méditerranée et les parties prenantes à respecter leurs 
engagements envers la CGPM en participant activement à des initiatives stratégiques. 
Les objectifs du programme sont de créer des conditions de concurrence équitables et 
d'assurer la gestion durable des pêches en Méditerranée. En savoir plus. 

 
18. 2022 Forum des fonctions de garde-côtes de la Méditerranée (29 septembre - 01 octobre, Naples) 

En tant que forum non contraignant, volontaire et indépendant réunissant des représentants d'institutions et 
d'agences ayant des compétences dans les fonctions de garde-côtes en Méditerranée et des observateurs 
internationaux, y compris l'UpM, le MCGFF 2022 a fourni une occasion unique de faciliter la coopération 
multilatérale sur un large éventail de défis communs, y compris la sécurité maritime, la sûreté et les activités de 
protection de l'environnement, ainsi que de permettre des partenariats potentiels, de partager l'expertise et les 
meilleures pratiques, et de promouvoir les efforts internationaux pour renforcer la sécurité et la sûreté des 
activités en mer Méditerranée. En savoir plus. 
 

https://mspmed.eu/events/pan-western-med-conference/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/mspmed-project-final-conference-13-14-october-5f48ead6f8/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/mspmed-project-final-conference-13-14-october-5f48ead6f8/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/blue-growth-community-final-conference-sustainable-blue-economy-in-the-mediterranean-0a856a3475/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/fisheries-medsea4fish-programme-formally-launched-36bfcaede2/
https://mcgff2022naples.nicepage.io/ITA.html#sec-6294
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19. Evénement parallèle de l'UpM et de la CRPM-IMC sur la relance d'un modèle de 
tourisme durable post-COVID-19 dans le cadre de la 9ème Conférence Ministérielle 
Environnement pour l'Europe (6 octobre ; Nicosie, Chypre) 

Dans le cadre de la 9ème Conférence ministérielle "Un environnement pour l'Europe" (EfE9 
; 5-7 octobre ; Nicosie, Chypre) qui traite (entre autres) de l'économie circulaire, du tourisme 
durable et de l'éducation au développement durable dans la région de la CEE, l'UpM, en 
collaboration avec la CRPM-IMC et avec la participation de l'Organisation mondiale du 
tourisme (OMT), a organisé le 6 octobre un événement parallèle sur "La régénération sociale 
et économique de la Méditerranée après la pandémie : méthodes et outils partagés pour 
relancer un modèle de tourisme durable post-COVID-19". L'événement parallèle a pris la 
forme d'un exercice de renforcement des capacités, permettant aux participants de partager et d'apprendre les 
outils et les méthodes disponibles pour assurer la mise en œuvre de politiques et de voies de tourisme durable 
tout en renforçant les compétences des opérateurs et des acteurs du tourisme durable. En savoir plus. 
 
20. 2022 Sustainable Ocean Summit et Global Blue Finance Summit (17-

19 octobre, Barcelone)  
Le Conseil mondial de l'océan (WOC) s'est associé à la ville et au port de 
Barcelone pour développer un pôle mondial de l'économie bleue, dont le 
siège est à Barcelone, en Espagne. Pour célébrer ce nouveau partenariat, 
le World Ocean Council a organisé deux événements océaniques à fort 
impact dans cette ville portuaire dynamique : le retour très attendu du Sustainable Ocean Summit - SOS 2022, qui 
a eu lieu les 17 et 18 octobre, suivi du lancement du Global Blue Finance Summit - BlueFIN 2022 le 19 octobre. 
L'UpM s'est associée à la WOC en tant que partenaire de soutien de ces événements. Pour en savoir plus. 
 
 
21. DG MARE Smart Specialization for Blue Economy Follow-up Event (25 octobre, Crète) 

Dans le prolongement direct des 5 sessions de courtage organisées par la DG MARE sur la bio-téchonologie bleue, 
les énergies marines renouvelables, le tourisme côtier et maritime, l'aquaculture et la pêche, la DG MARE a 
organisé le 25 octobre un événement hybride axé sur les stratégies de spécialisation intelligente (S3) pour 
promouvoir les partenariats interrégionaux et les chaînes de valeur de l'économie bleue au-delà des frontières. 
En plus des résultats des sessions de courtage, l'événement a présenté la plateforme thématique S3 récemment 
lancée pour l'économie bleue durable, qui est mise en place par la DG MARE en coopération avec la DG REGIO. 
En savoir plus.  
 
22. 12ème Groupe de travail de l'UpM sur l'économie bleue et session dos-à-dos de renforcement des capacités 
sur le développement de projets associés aux programmes de financement de l'UE (' Accédez aux financements 
de l'UE pour votre projet d'économie bleue : session de formation sur le développement de propositions de 
projets') (24-25 octobre ; Aqaba, Jordanie et en ligne) 

Les pays et les parties prenantes se sont rencontrés à Aqaba, en Jordanie, et en ligne les 24 et 25 octobre afin de 
discuter des activités conjointes en cours et à venir, et d'échanger sur les avancées opérationnelles (c'est-à-dire 
les projets, l'assistance technique, les groupes de dialogue) liées aux domaines prioritaires convenus du travail 
conjoint à court terme dans le cadre de la feuille de route pour la mise en œuvre de la déclaration ministérielle 
de l'UpM de 2021 sur l'économie bleue durable (à savoir : la diversification des petits ports et des marinas ; les 
écosystèmes d'innovation et l'introduction au concept de stratégies de spécialisation intelligente et la 
planification de l'espace maritime (MSP) en tant que catalyseur sectoriel global). Au cours de la session de 
renforcement des capacités, les pays et les parties intéressées ont été guidés à travers des exercices pratiques 
associés aux programmes de financement de l'UE, de plus en plus ouverts aux partenaires du Sud. La session a 
combiné les bases du développement de propositions de projets, a mis l'accent sur des appels à propositions 
concrets, et a offert des exemples concrets de projets d'économie bleue en cours comptant avec la participation 
de partenaires du Sud. En savoir plus. 
 

 

https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/ninth-environment-for-europe-ministerial-conference-a09c685bf2/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/ninth-environment-for-europe-ministerial-conference-a09c685bf2/
https://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2022/03/socialandeconomicregenerationufmcprm.pdf
https://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2022/03/socialandeconomicregenerationufmcprm.pdf
https://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2022/03/socialandeconomicregenerationufmcprm.pdf
https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/side-event-in-the-framework-of-the-unece-environment-conference-f0fb37d111/
https://www.oceancouncil.org/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/2022-sustainable-ocean-summit-and-global-blue-finance-summit-55658cb5f6/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/smart-specialisation-for-sustainable-blue-economy-9b9bbdadc5/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/12th-ufm-working-group-on-blue-economy-and-back-to-back-capacity-building-on-project-development-associated-to-eu-funding-programs-access-eu-funding-for-your-blue-economy-project-training-s/
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Ressources et opportunités 
  
1. Rapport sur l'économie bleue de l'UE 2022 : l'économie océanique alimente la transition 
verte européenne 

La Commission européenne a publié en mai son rapport annuel sur l'économie bleue de l'UE, 
qui fait le point sur les dernières tendances et évolutions dans tous les secteurs économiques 
liés aux océans et aux zones côtières. Avec un chiffre d'affaires de plus de 665 milliards 
d'euros et 184 milliards d'euros de valeur ajoutée brute, les secteurs de l'économie bleue de 
l'UE contribuent de manière significative à l'économie de l'UE, en particulier dans ses régions 
côtières. Les secteurs bleus de l'UE sont une pépinière de solutions et de technologies 
innovantes qui peuvent aider à lutter contre le changement climatique et à faire passer la transition verte à la 
vitesse supérieure. Pour en savoir plus, cliquez ici et pour télécharger le rapport, cliquez ici.   
 
2. Une économie bleue circulaire pour la Méditerranée : Pratiques actuelles et opportunités 

Ce rapport vise à décrire l'état d'avancement du développement de l'économie circulaire 
dans les secteurs bleus clés en Méditerranée, en fournissant également des idées sur la façon 
dont ces développements peuvent être renforcés, et sur la façon dont le processus de 
transfert à travers le bassin maritime peut être encouragé. Il a été préparé dans le cadre de 
deux initiatives financées par l'UE, la Communauté de croissance bleue Interreg MED et le 
programme SwitchMed, émergeant également de la volonté d'unir les forces de la CRPM-IMC 
et du Centre d'activités régionales pour la consommation et la production durables 
MedWaves du PNUE/PAM. Accédez au rapport ici.  
 
3. Enregistrements WestMed Hackatons 

Les Hackathons WestMED sur le développement de projets ont eu lieu le 30 juin 2022 
sous la coprésidence maltaise et libyenne de l'initiative WestMED. Des idées pour de 
futurs projets sur le tourisme durable, l'aquaculture, le transport maritime et les 
ports verts, les compétences bleues et les clusters maritimes ont été développées. 
Regardez les enregistrements ici. 
 
4. Publication du rapport de la Commission européenne sur la mise en œuvre de la 
directive sur la planification de l'espace maritime. 

La Commission européenne a publié un rapport sur la mise en œuvre de la directive 
sur la planification de l'espace maritime, qui imposait aux 22 États membres côtiers 
l'obligation d'établir des plans d'espace maritime au plus tard le 31 mars 2021. Si la 
majorité des États membres côtiers ont désormais un plan d'espace maritime en 
place, il reste encore beaucoup de progrès à faire. Pour en savoir plus et accéder au rapport, cliquez ici. 

 
5. La Communauté Croissance Bleue Interreg MED lance un programme en ligne sur 
la gestion du potentiel de croissance bleue en Méditerranée. 

Le programme d'apprentissage "Favoriser et gérer le potentiel de la croissance bleue 
en Méditerranée" offre la possibilité d'acquérir des connaissances théoriques 
fondamentales sur les principaux domaines thématiques de l'économie bleue et 
d'explorer les meilleures pratiques, les outils et les réalisations grâce à l'expérience 
précieuse acquise au sein des communautés Interreg MED, principalement au sein de la communauté de la 
croissance bleue. En savoir plus. 

 
6. Le Centre de carrière virtuel bleu est disponible 

Le Virtual Blue Career Center (VBCC) est une plateforme numérique conçue 
pour attirer les jeunes mais aussi les travailleurs et les professionnels 
expérimentés afin de combler les lacunes existantes en matière de 
compétences, ce qui augmentera l'employabilité dans les services clés de la 

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/eu-blue-economy-report-ocean-economy-fuels-european-green-transition-2022-05-18_en
https://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2022/05/2022-blue-economy-report_en.pdf
https://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2022/07/2022_a-circular-blue-economy-for-the-mediterranean-switchmed.pdf
https://www.westmed-initiative.eu/in-my-country-22-hackathon/
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/european-commission-report-implementation-maritime-spatial-planning-directive-good-progress-more-2022-05-03_en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)185&lang=en
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/the-blue-growth-community-launched-the-online-program-0dc940e58d/
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croissance bleue. Il promeut l'économie bleue comme une opportunité de développement professionnel et 
d'éducation pour les jeunes futurs professionnels et les professionnels déjà actifs dans les secteurs de l'économie 
bleue. Pour en savoir plus. 
 
7. Vers un développement durable des énergies marines renouvelables en Méditerranée 

Le rapport "Vers un développement durable des énergies marines renouvelables en 
Méditerranée" a été publié dans le cadre de la Communauté Interreg Med Croissance Bleue, 
pilotée par le Plan Bleu. Il donne un aperçu du développement des énergies marines 
renouvelables dans la région méditerranéenne et présente différentes technologies existantes et 
des cas pratiques pour concilier biodiversité et développement des énergies marines 
renouvelables. En savoir plus 

 
 
Événements à venir  
 

1. 6ème Task Force environnement de l'UpM, 3 novembre 2022 - en ligne 
2. 14ème réunion de la Conférence des Parties contractantes à la Convention de Ramsar sur les 

zones humides (COP14), 5-13 novembre 2022, Wuhan - Chine  
3. Conférence des Nations unies sur le changement climatique 2022 (UNFCCC COP 27), 6-18 

novembre 2022, Sharm El Sheikh - Égypte 
4. Événement parallèle de la COP 27 de l'UpM sur l'économie bleue durable "Une marée montante 

qui soulève tous les bateaux", 17 novembre 2022, Sharm El Sheikh - Égypte  
5. 5e Forum international MSP, 21 novembre 2022, Barcelone - Espagne 
6. 3e conférence internationale sur l'aménagement de l'espace marin/maritime, 22 novembre 

2022, Barcelone - Espagne 
7. Journée d'information EMFAF 2022, 24 novembre 2022, Bruxelles - Belgique. Appels à 

propositions ouverts à partir du 13 octobre ! 
8. Forum Blue Cluster, 29 novembre 2022, Roscoff - France 
9. Conférence CommOCEAN (5ème Conférence Internationale sur la Communication des sciences 

marines) , 30 novembre - 01 décembre 2022, Online et Sète - France 
10. Conférence de l'UpM sur les zones humides, 1er décembre - en ligne 
11. Conférence des Nations unies sur la biodiversité (15ème réunion de la Conférence des parties à 

la Conférence sur la diversité biologique, CDB - Partie 2), 7-9 décembre, Montréal - Canada 
12. 1ère Conférence internationale sur l'éducation et la formation à l'océan, 09-11 janvier 2023, 

Gand - Belgique 
 
 
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). 

 

https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/virtual-blue-career-centre-is-available-d42c6e6eac/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/towards-a-sustainable-development-of-marine-renewable-energies-in-the-mediterranean-8599989418/
https://ramsar.org/event/14th-meeting-of-the-conference-of-the-contracting-parties
https://ramsar.org/event/14th-meeting-of-the-conference-of-the-contracting-parties
https://sdg.iisd.org/events/2021-un-climate-change-conference-unfccc-cop-27/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/cop-27-side-event-on-sustainable-blue-economy-in-the-mediterranean-a-rising-tide-which-lifts-all-boats-d094940240/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/event/cop-27-side-event-on-sustainable-blue-economy-in-the-mediterranean-a-rising-tide-which-lifts-all-boats-d094940240/
https://www.mspglobal2030.org/msp-forum/
https://www.mspglobal2030.org/events/3rd-international-conference-on-msp/
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/emfaf-2022-info-day-2022-11-24_en
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/emfaf-call-proposals-regional-flagships-projects-supporting-sustainable-blue-economy-eu-sea-basins_en
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/emfaf-call-proposals-regional-flagships-projects-supporting-sustainable-blue-economy-eu-sea-basins_en
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/58-actualite/2927-forum-blue-cluster-2022
https://www.commocean.org/
https://www.cbd.int/conferences/2021-2022
https://www.cbd.int/conferences/2021-2022
https://conference.oceantraining.eu/
https://medblueconomyplatform.org/privacy-policy/
http://medblueconomyplatform.org/vkc/user/unsubscribeemail/#gsc.tab=0
https://www.facebook.com/ufmsecretariat/
https://twitter.com/ufmsecretariat
https://www.linkedin.com/company/union-for-the-mediterranean/?originalSubdomain=es
https://medblueconomyplatform.org/resources/newsletter/#gsc.tab=0
https://www.flickr.com/photos/ufms
https://www.youtube.com/user/UfMSecretariat

