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Mémo – décembre 2020



Les temps forts à venir
9 décembre 2020 : événement 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
14-15 septembre 2021 : Assises de l’économie de la mer, à Nice – Lien

Liens (études, documents)
 Derniers jours pour répondre à la consultation sur l’économie bleue par la Commission européenne : la consultation est ouverte à
toutes les parties prenantes jusqu’au 7 décembre : Lien – Pour revoir la séance d’ouverture : Lien
 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.
 Appel à projets Youth4Ocean Forum pour être accrédité comme Young Ocean Advocate. Date limite le 15 janvier 2021 – Plus
d’informations ici et ici.
 « Méditerranée : l’expertise scientifique pour les décideurs », enregistrement des 16-18 novembre disponible en ligne – Lien
 Webinaire UpM du 19 novembre « The acceleration of digital transformation of higher education in the Mediterranean » ici.
 Innovative projects for a sustainable Blue Economy – présentations de l’événement en ligne organisé par la Commission européenne
le 16 novembre 2020 disponibles ici. Présentation de 6 projets dans les domaines des déchets marins, des biomatériaux, de
l’aquaculture durable et des installations offshore.
 Méditerranée du futur, Acte IV « 1720-2020 : de la peste au covid-19, 300 ans de résistance aux pandémies en Méditerranée »,
enregistrement disponible en ligne – Lien
 Publication de la lettre de communication n°5 (novembre 2020) du Plan d’action pour le milieu marin en Méditerranée – Lien
 « Les États membres de l’Union pour la Méditerranée (UpM) déclarent le 28 novembre Journée internationale de la Méditerranée »,
à lire sur le site de l’UpM.
 « The Islands Commission met on Plenary on 20 October 2020 », article publié sur le site de la Conférence des régions périphériques
maritimes sur l’impact socio-économique de la crise sanitaire sur les îles, en particulier sur le tourisme, la transition écologique et la
biodiversité, et les coûts liés à l’insularité (transport, énergie…) – Lien
 Boosting Offshore Renewable Energy for a Climate Neutral Europe, communiqué de presse de la Commission européenne pour la
présentation de la stratégie de l’UE sur l’énergie renouvelable offshore – Lien
 Commission européenne, « Feedback from: Blue Growth Community, Interreg MED Horizontal Project », à lire ici.
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
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