
 

 

 

Une stratégie maritime pour la Méditerranée 

occidentale – l’initiative OuestMED 

« L’initiative pour le développement durable de l’économie bleue en 

Méditerranée occidentale » est adoptée par la Commission européenne le 

19 avril 2017, sous la forme d’une communication accompagnée d’un 

cadre d’action. Elle est encore appelée « Initiative OuestMED ». 

 

 L’initiative OuestMED fait suite aux travaux menés au sein du 

Forum de la Méditerranée Occidentale, appelé le Dialogue 5+5, 

qui rassemble 10 pays : Algérie, France, Italie, Libye, Malte, 

Mauritanie, Maroc, Portugal, Espagne et Tunisie.  
 

 L’initiative OuestMED vise à renforcer les capacités, à 

développer les compétences sur l'économie bleue et à mettre en 

place des instruments de mise en réseau pour les mécanismes de 

financement disponibles. 
 

 Elle se compose de 3 objectifs, déclinés en 10 priorités dans 

le  « cadre commun pour l’action », adopté en 2017 : 

• Un espace maritime plus sûr et plus sécurisé ; 

• Une économie bleue résiliente et intelligente ; 

• Une meilleure gouvernance de la mer. 
 

 Une feuille de route a été adoptée en 2018 pour la mise en œuvre 

des actions et projets s’inscrivant dans l’initiative OuestMED.  
 

 Deux conférences de parties prenantes ont eu lieu à Alger en 

décembre 2018 et à Palerme en mai 2019. La prochaine 

conférence des parties prenantes devrait se tenir en 2020 au 

Maroc (plus d’informations à venir). 

 

 

Pour en savoir plus :  

 Initiative OuestMED       https://twitter.com/westmedstrat  

 Communication de la Commission européenne, 2017  

 Cadre commun pour l’action, 2017  

 Déclaration d’Alger et Feuille de route OuestMED, 2018 

 Déclaration ministérielle sur l’économie bleue, Union pour la 

Méditerranée, 2015    

 Stratégie de « croissance bleue » de l’UE 

La gouvernance de la 
stratégie et les missions du 
hub national France 

L'initiative OuestMED suppose 

l’implication de divers acteurs 

institutionnels au sein des 10 Etats qu’elle 

réunit. En France, la coordination 

nationale est faite par le SGMer et le 

Ministère de l’Europe et des affaires 

étrangères. L’initiative OuestMED est 

soutenue par la Commission européenne 

et le Secrétariat de l'Union pour la 

Méditerranée (UpM). 

Elle est pilotée par le Comité Directeur 

OuestMED. 

Elle dispose d’un mécanisme d’assistance 

chargé de la mise en œuvre du cadre 

commun et du soutien aux parties 

prenantes, relayé par des hubs nationaux. 

Celui-ci anime un site internet, 

www.westmed-initiative.eu, qui propose 

actualités, événements, appels à projets, 

une série de publications, dont une 

newsletter et des pages dédiées par pays. 

En France, le hub national est pris en 

charge par le Pôle Mer Méditerranée et 

Stratégies Mer et Littoral. Il a pour 

objectif d’informer sur l’initiative 

OuestMED, d’accompagner les 

différentes parties prenantes, notamment 

dans l’émergence de projets, la recherche 

de financements et de partenaires. 
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http://www.westmed-initiative.eu/
https://twitter.com/westmedstrat
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/com-2017-183_en.pdf
http://www.westmed-initiative.eu/wp-content/uploads/2018/09/swd-2017-130-WestMED-framework-for-action-FR.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/mare/document.cfm?doc_id=55936
https://ec.europa.eu/newsroom/mare/document.cfm?doc_id=55936
http://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-17-declaration-on-blue-economy_en.pdf
http://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-17-declaration-on-blue-economy_en.pdf
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_fr
http://www.westmed-initiative.eu/
https://ec.europa.eu/newsroom/easme/userprofile.cfm?profileAction=edit&service_id=1583
mailto:france@westmed-initiative.eu


 

* 

L’initiative OuestMED en action : retour sur les 

événements organisés par le mécanisme d’assistance  

 OuestMED France et l’innovation dans le domaine clé de la protection 

et la restauration du milieu marin, 9 décembre 2019 : à cette occasion, 

le hub national a présenté son action et l’offre de soutien via le 

mécanisme d’assistance notamment dans l’identification et le montage 

de projets ainsi que les nouvelles opportunités de financement ouvertes 

en 2020 pouvant soutenir l’initiative. 

Un panel de porteurs de projets a illustré de manière très concrète et 

opérationnelle l’apport de l’innovation en matière de protection de 

l’environnement répondant ainsi localement aux objectifs de l’initiative 

OuestMED. 

 L’équipe du hub national France a organisé un événement national le 5 

février 2020 lors du salon Euromaritime à Marseille, en collaboration 

avec les Energies de la Mer.  Un panel de différentes institutions et de 

porteurs de projet ont présenté leur action en matière de coopération sur 

les thématiques de l’économie bleue. La présence de l’équipe du hub 

national pendant les 3 jours du salon avec un stand dédié a été l’occasion 

d’échanger sur l’initiative et le rôle du mécanisme d’assistance, dont le 

réseau des hubs nationaux, avec de nombreux visiteurs du salon. 

 

Pour en savoir plus : 

 Atelier national du 9 décembre 2019 (Sète)  

 Évènement national du 5 février 2020 (Marseille)   

Liens  

 Coronavirus : la Commission européenne oriente les Etats membres sur les possibilités 

de soutien aux secteurs de la pêche et de l’aquaculture à l’aide des fonds nationaux et 

européens.  Plus d’information ici.  

 

 Rapport sur l’impact des déchets en mer sur la biodiversité en Méditerranée, publié 

dans le cadre du projet  Interreg Med « Biodiversity Protection ». Plus d’information ici. 

 

 Appel à projet de recherche et innovation sur les polluants aquatiques (risques pour la 

santé humaine et l’environnement des polluants et pathogènes présents dans les 

ressources en eau), Joint Programming Initiatives (JPIs) on Water, Oceans and 

Antimicrobial Resistance (AMR), date limite repoussée au 18 mai 2020. Plus 

d’information ici.  

 

Plus d’opportunités de financement : 

 www.westmed-initiative.eu/category/category/calls/  

   
 

 

 

 

 

 

 

Temps forts à venir 

Dans cette rubrique, vous 

trouverez un agenda des 

événements en lien avec les 

priorités de l’initiative OuestMED. 

Actuellement, les événements sont 

annulés à cause de l'épidémie de 

coronavirus. Nous vous avons 

indiqué les dates de report 

lorsqu’elles étaient connues. 

 
 

14-15 mai 2020 

European Maritime Day, à Cork en 

Irlande, sur les affaires maritimes 

et l’économie bleue durable 

Evénement reporté, nouvelle date 

en cours de discussion 
Lien  

 

25-29 mai 2020 

BlueWeek 2020 à Rotterdam  

Evénement reporté à 2021 
Lien  

 

2-6 juin 2020 

UN Ocean Conference, à Lisbonne  

Evénement reporté, nouvelle date 

en cours de discussion 
Lien  

 

9 juin 2020 

Innovative land- and sea-based 

transport for a greener Europe  

Thessalonique (GR)  

Evénement initialement prévu le 2 

avril, reporté au 9 juin 
Lien  

 

22-23 septembre 2020 

2020 Water-Energy-Food-

Ecosystems (WEFE) Nexus 

Science Advances Conference, à 

Nicosie (Chypre), avec un focus 

sur la Méditerranée 
Lien  

 

20-22 novembre 2020 

Blue Economy Conference at 

Sealogy, à Ferrare (IT) 
Lien  

POUR EN SAVOIR PLUS 

Site internet de l’Initiative OuestMED : www.westmed-initiative.eu        

Contact coordination nationale de la stratégie : sgmer@pm.gouv.fr   

Contact équipe d’assistance – hub national France :  
france@westmed-initiative.eu   

Vous souhaitez nous adresser des informations pour une prochaine lettre 

d’information : claire.barthelemy@igt-itg.eu   

S’abonner/se désabonner de la lettre d’information : claire.barthelemy@igt-itg.eu 
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https://www.energiesdelamer.eu/
https://www.westmed-initiative.eu/atelier-ouestmed-france2019/
https://www.westmed-initiative.eu/events/euromaritime2020/
https://ec.europa.eu/fisheries/press/coronavirus-european-commission-helps-member-states-support-local-fishing-and-aquaculture_fr
https://biodiversity-protection.interreg-med.eu/media-calendar/news/detail/actualites/marine-litter-report-is-released/
http://jpi-oceans.eu/calls/proposals/aquaticpollutants-joint-transnational-call-2020
http://www.westmed-initiative.eu/category/category/calls/
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en
http://www.blueforum.org/
https://oceanconference.un.org/#about
https://www.westmed-initiative.eu/events/interact-land-sea-based-transport-thessaloniki/
https://ufmsecretariat.org/fr/2020-wefe-nexus-science-advance-conference/
http://www.sealogy.it/ec_conference.html
http://www.westmed-initiative.eu/
mailto:sgmer@pm.gouv.fr
mailto:france@westmed-initiative.eu
mailto:claire.barthelemy@igt-itg.eu
mailto:claire.barthelemy@igt-itg.eu

