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Avancées de l’Initative OuestMED –
contribution aux stratégies de croissance bleue
nationales
Les hubs nationaux du mécanisme d’assistance OuestMED organisent ou
prennent part à divers débats permettant d’appuyer l’émergence et le
développement de stratégies de croissance bleue dans plusieurs pays
participants. Les événements organisés en Algrérie, en Tunisie et en
Mauritanie avaient été présentés dans la précédente lettre d’information.
Cette démarche se poursuit avec :
 Un événement national OuestMED en Espagne en novembre
(enregistrement) sur les opportunités pour l’économie bleue (état
des lieux, outils et financements).
 Le 1er événement national OuestMED au Maroc, en novembre,
« Economie bleue : quels défis, opportunités et priorités pour le
Maroc » (enregistrement) portant sur les secteurs prioritaires
(création d’un cluster maritime, transition énergétique, transport
maritime vert, développement de l’aquaculture et de
l’écotourisme), les opportunités de financement, le MSP.
 Des webinaires OuestMED en Italie (publication des
présentations – lien) et au Portugal (lien).
 Un événement national virtuel en Algérie sur le « Cluster
Maritime Pêche » le 9 décembre (information et inscription ici).
 Le projet pilote MSPglobal en Méditerranée occidentale (voir
focus en encadré).

Focus sur l’initiative MSP
Global

Le MSP Forum et de l’Initiative
MSPglobal sont nées d’un partenariat
entre la Commission océanographique
intergouvernementale de l’UNESCO
(COI-UNESCO) et la Commission
européenne.
Elles ont adopté en 2017 une feuille de
route conjointe (MSProadmap) pour
accélérer les processus de planification de
l’espace maritime/marin dans le monde
(PEM).
Dans le cadre du projet pilote MSPglobal
en Méditerranée occidentale, en soutien à
la mise en œuvre de la MSProadmap et de
l’Initiative OuestMED, divers événements
sont organisés :
•

Séminaires (aquaculture ; multiusage de l’espace océanique ;
PEM ; infrastructures
portuaires…)

•

Réunions nationales en ligne sur
la planification de l’espace marin
(PEM) et l’économie bleue
durable pour le Maroc,
l’Algérie ; sur la PEM et la
recherche pour la France

•

Formations

Actualités de l’Initiative OuestMED


Le groupe de travail sur la navigation verte, mis en place en avril
2020, s’est réuni à 4 reprises, et favorise la mobilisation de
nombreuses parties prenantes. Un plan d’action est en
préparation dans ce cadre, ainsi que l’identification des
opportunités de financement pertinentes. Plus d’informations ici.



Le mécanisme d’assistance OuestMED soutient la mise en place
d’un réseau des clusters maritimes, dans une approche
collaborative nord-sud et sud-sud, afin d’appuyer ces acteurs
essentiels de l’économie bleue. En savoir plus

Pour en savoir plus :
www.mspglobal2030.org/fr

Retour sur trois grands événements en Méditerranée
 Le 6 novembre a eu lieu la conférence
« Passé, présent et futur du Programme
Interreg MED et de la gouvernance en
Méditerranée ». Après le visionnage
d’une vidéo portant sur l’histoire de
l’approche de gouvernance et de l’expérimentation d’Interreg MED, la
discussion s’est organisée en trois temps : PASSÉ (expérience et résultats
de la mise en œuvre de l'axe gouvernance) ; PRÉSENT (Comment les
communautés thématiques et l'axe gouvernance peuvent-ils unir leurs
efforts ?) ; FUTUR (Que pouvons-nous attendre pour 2021-2027 ?). Les
participants ont ensuite été divisés en 9 groupes de discussion. La
documentation et l’enregistrement de l’événement sont disponibles en
ligne.
 Lors du 5eme Forum Régional de l’Union
pour la Méditerranée (UpM) à Barcelone
le 27 novembre, les ministres des affaires
étrangères de l’UpM ont défini les domaines prioritaires pour renforcer
la coopération et l’intégration régionale euro-méditerranéenne, et déclaré
le 28 novembre Journée internationale de la Méditerranée. En savoir plus.
 Dans le cadre de la Commission générale des pêches
pour la Méditerranée, une réunion de haut niveau a eu
lieu le 3 novembre pour établir une nouvelle stratégie
pour la pêche et l’aquaculture en Méditerranée et en mer
Noire (enregistrements ici). Un travail de consultation et d’élaboration
suivra cette réunion au 1er trimestre 2021. La nouvelle stratégie devrait
être adoptée en juin 2021.

Liens
 Appel à projets économie bleue dans le cadre du FEAMP « 2020 Blue
Economy Window call ». Date limite : 16 février 2021. La journée
d’information du 24 novembre a été enregistrée et est disponible en ligne ici.
 « Synergies entre les projets MED et l’UfM », à lire sur le site du programme
Interreg MED, en lien avec la rédaction de l’agenda 2030GreenerMed – Lien

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet de l’Initiative OuestMED : www.westmed-initiative.eu

Temps forts à venir
Agenda des événements en lien
avec les priorités de l’initiative
OuestMED.

9 décembre 2020
Evénement national Algérie sur le
« Cluster Maritime Pêche », en
ligne
Lien
9-10 décembre 2020
Séminaire en ligne sur la gestion
des données pour le tourisme
durable, organisé par la Région
Lazio dans le cadre du projet
Interreg MED BEST MED
Lien
11 décembre 2020
Webinaire
« Sustainable
Aquaculture in the WestMED:
strengthening ties with southern
partners »
Lien
14-16 décembre 2020
2nd
International
Ocean
Governance Forum – Evénement
en ligne
Lien
15 décembre 2020
Webinaire « Sustainable Tourism
in the WestMED: strengthening
ties with Southern partners »
Lien
11 janvier 2021
One Planet Summit à Marseille –
Lien
14-15 septembre 2021
Assises de l’économie de la mer, à
Nice – Lien

Contact coordination nationale de la stratégie : sgmer@pm.gouv.fr
Contact équipe d’assistance – hub national France :
france@westmed-initiative.eu
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