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WestMED Initiative 
L’initiative pour le développement durable de l’économie bleue dans la Méditerranée occidentale  

Un instrument innovant pour la coopération entre les Etats, les 
Régions et les peuples de la Méditerranée occidentale pour 

développer l’économie bleue 



Pays 

ALGERIE 

FRANCE 

ITALIE 

LIBYE 

MALTE 

MAURITANIE 

MAROC 

PORTUGAL 

ESPAGNE 

TUNISIE 



Une plus forte coopération est essentielle entre toutes les 

parties prenantes des deux rives de la Méditerranée pour 

pleinement exploiter les potentiels de l’économie de la région 



Chronologie Mise en oeuvre opérationnelle par  
 9 National Hubs nationaux et l’équipe 

centrale du mécanisme 

Installation du mécanisme 
d’assistance OuestMED 

Adoption d’une feuille de route avec 6 
priorités lors de la réunion régionale 

des ministres (Alger) 

2019 

Adoption du cadre d'action et de 
communication par la Commission 
européenne et le Conseil de l'UE (en 
coopération avec l'UpM) 

2017 

2018 



Objectifs 

Un espace maritime 
 plus sûr et plus 

sécurisé 

Une économie bleue 
intelligente et 

résiliente 

Une meilleure 
gouvernance 

de la mer 



Priorités 

Sécurité et 
sûreté 

maritimes 

Environnement, 
biodiversité et 

changement climatique  

Clusters et 
reseaux maritimes  

Tourisme durable, 
transport et lutte contre 

la pollution 

Développement et 
échanges des 
compétences  

Pêche et  
aquaculture 



WestMED 
Mécanisme d’assistance 

Structure de management opérationnel 
(soutien) pour faciliter la mise en œuvre de 

l'Initiative 

WestMED 
Initiative 

Mécanisme d’assistance et projets des parties 
prenantes qui contribuent au développement 
d'une économie bleue durable dans la région 

OuestMED 



Structure 

Comité directeur 
CE/UpM/ EASME/ Coordinateurs nationaux/ 

Consortium  

Management global 
EASME/ CE/ Consortium 

Mise en oeuvre opérationnelle 
Consortium 



Mise en oeuvre opérationelle 
Equipe centrale 
• Définir et piloter la mise en œuvre des activités, 
• Assumer la responsabilité de la gestion globale et du contrôle de la qualité du 

travail livré 

Hubs nationaux 
• Mobiliser et assurer la liaison avec les parties prenantes locales et 

nationales  
• Faciliter la mise en oeuvre locale des activités  

Pool d’experts 
• Fournir une expertise à la carte 

Financement et 
développement 
de projets 

Evènements et 
communication  

Suivi des projets 
et des 
opportunités de  
financement  

Management 



Hubs 
nationaux 

Pool 
d’experts 

Equipe  
centrale 

29+ Experts 

Une équipe 



• Marta Pascual 
• Irene Alonso 

Espagne 

Portugal 
• Rui Manuel Azevedo 
• Frederico Pinto Ferreira 
• Sofia Maciel 

• Leonardo Manzari 
• Laura Parducci 

Italie 

France 
• Frédérick Herpers 
• Colin Ruel 

Maroc 
• Mohamed Malouli Idrissi  
• Ayman Jghab  

Mauritanie 
• Dedah Babou 
• Mohamed Lemine Abdel Hamid 

Libye 
N/A 

Malte 
• Gordon Cordina 
• Stephanie Vella 

• Salem Miladi  
• Slim Jerbia  

Tunisie 
Algérie 

• Samir Grimes 
• Samir Bachouche  

9 Hubs Nationaux 



Hubs Nationaux 
Assurer la 

disponibilité 
permanente du 

mécanisme 
d'assistance au 
niveau national 

Identifier et 
promouvoir les 
opportunités de 

financement pour les 
projets 

conformément à la 
feuille de route et 

aux priorités 
nationales. 

Assurer la liaison avec 
les parties prenantes 

concernées, y compris 
les autorités 

nationales / régionales 
responsables des 
programmes de 

coopération liés à 
l'ouestMED 

Aider et participer à 
l'organisation 
d'événements 
nationaux et 

internationaux (par 
exemple hackathons) 

Réseau de soutien 
au développement 

de l'initiative 
(roadshows, 
présence à la 
conférence) 

Recueillir des 
informations sur les 

opportunités de 
développement des 

entreprises, les 
financements publics et 

les opportunités 
d'investissement privé. 

(incl. info pour le 
datahub maritime 

EASME) 

Conseiller et aider 
les parties 

prenantes à 
mettre en place 

des projets et des 
études de 

faisabilité et 
trouver des 

partenaires à 
travers le réseau 

national 

Apporter une 
expertise 

technique à la 
préparation de 
propositions de 
projets dans le 

cadre de 
subventions ou 

d’ appels à projets 



Préparer l’avenir 

VIRTUELLE 

EN PERSONNE 

Thématiques de discussion 

Transport maritime durable et propre/ énergies 
alternatives/ports propres 

Accélération du tourisme  

Plateforme d’innovation pour les 
technologies maritimes  

Aquaculture durable et innovante 



On peut vous aider… 
Si vous avez une idée concrète de 
projet: 
• … identifier les opportunités de financement possibles  
• … vous connecter avec d'éventuels partenaires à travers le National Hub Network 
• … structurer votre projet (idée)  
• … fournir une relecture argumentée des dossiers techniques et des propositions 

de budget  
pour leurs soumissions 

Si vous avez de l’expertise 
pour: 
• … vous connecter à  des projets possibles à travers le réseau de hubs de OuestMED 
• … fournir une plateforme pour aider à façonner les futurs développements OuestMED  

(réunions des parties prenantes) 



Hub National 

Samir 
Bachouche algeria@westmed-initiative.eu 

Samir 
Grimes 

ALGÉRIE 



Quelques   
Projets soutenus 



Groupe Technique 

The Santa Giulia – Oristano GNL 
project

TRANSPORT DURABLE & GREEN SHIPPING 

Projets  
Trans- 

frontaliers 

Groupes nationaux d'acteurs coordonnés par les Hubs 
nationaux 

Groupe Technique 

Transport  durable et  Green Shipping 

Conférences virtuelles

Initiatives  
communes 

Scénarios  
à moyen  

terme  

Délégués nationaux des Etats parties à 
 OuestMED 



Un accord de partenariat entre 

Cluster Maritime Tunisien et Cluster Italien Blue Growth 

• Pêche et Aquaculture 

• Surveillance de l’environnement et Marinas Bleues 

• Formation Bleue 

Avec un focus sur: 



 
 
 

BLUE ROSES 
Customers will be enabled to 
visit underwater sites by 
piloting a Remotely Operated 
Vehicle (ROV) from a leisure 
boat, ground control room or 
web app. 
 
By integrating robotics and 
IoT (Internet of Things), 
these new services will result 
in creating job opportunities 
and new business models.  

COUNTRIES WESTMED SUPPORT 

FUNDING SOURCE 
Italy 
Spain 

Portugal 
Greece 

BUDGET 

EMFF/ESIF 

€ 1.043.000 • Project idea formulation to                  
fit call specifications 

• Consortium partner search 



 
 
 

NewTechAqua 
NewTechAqua intends to 
expand and diversify EU 
production of finfish, 
molluscs and microalgae by 
developing and validating 
technologically-advanced, 
resilient and sustainable new 
solutions. 
 

COUNTRIES 

FUNDING SOURCE 
Italy 
Spain 
Greece 
Cyprus 
Norway 

Croatia 
United 
Kingdom 
France 
Belgium 

BUDGET 

HORIZON 2020 

€ 6.724.000 

WESTMED SUPPORT 

• Project idea formulation to                  
fit call specifications 

• Consortium partner search 



 
 
 

FIUUFRA 
Fight against Illegal 
Unreported and unregulated  
Fishing Regional Academy. 
 
Creation of a North-South 
training network – intended 
as a virtual regional academy 
of knowledge on fighting IUU 
fishing across WestMed 
Countries  

COUNTRIES 

FUNDING SOURCE 

Morocco 
Algeria 
Italy 
France 
Tunisia 

Spain 
Malta 
Mauritania 
Portugal 
Libya 

BUDGET 

DG-MARE Direct 
Funding to EFCA 

€ 150.000 

WESTMED SUPPORT 
• guidance on project writing 

and proposal 
• Liaising with institutional 

members of Fisheries control 
• Direct involvement first 

workshop 
• Follow-up project 

development 



Quelques Programmes de Financement 



Suivi Permanent 
Opportunités de financement 
LIFE  EU Funding  programme for the Environment and Climate Action 

H2020 Horizon 2020/ Research and Innovation Programme 

EMFF European Maritime Fisheries Fund 

ENI CBC MED  European Neighbourhood Instrument/ Cross Border Cooperation/ Mediterranean 

INTERREG Atlantic/ Mediterranean / POCTEP/ POCTEFA/ SUDOE/  EUROPE 

ERDF European Regional Development Fund 

COSME EU programme Competitiveness for Small and Medium-sized Enterprises 

CEF Connecting Europe Facilty (transport, energy and digital projects) 

ERASMUS + EU programme for education, training, youth and sport 

CHAFEA Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency 

… 



algeria@westmed-initiative.eu 

Samir 
Bachouche 

Samir 
Grimes 

HUB NATIONAL – ALGÉRIE 
 

www.WESTMED-
INITIATIVE.EU/algeria 

+ 213 555 986 
856  

@HubWestmed 



Plus d’Informations 
www.WESTMED-INITIATIVE.EU 
 
@westmedstrat 
 
westmed-initiative 

Opportunités de 
l’économie bleue 

Votre portail pour les 

 
Méditerranée occidentale en

 



Table ronde sur les Clusters Maritimes   
Coordonnée par le Hub National Algérie pour l’Initiative WestMED  

Cluster Maritime Pêche 
Conférence virtuelle | 9 Décembre 2020 

Présentation du projet de Clusters Maritime Pêche et 
aquaculture en Algérie  

 

M. ANNANE, Directeur de l’Aquaculture/MPPH  
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développement de l’Aquaculture 



Algérie 
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La production halieutique à l’horizon 2024 La production halieutique à l’horizon 2024 

112 000 116 000 
131 000 

155 000 
166 000 

Tonne
s 
180 000 

160 000 
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120 000 
100 000 

80 000 

60 000 

40 000 
20 000 

- 2020 2021 2022 2023 2024 



Le programme de développement de l’aquaculture Marine H2024 Le programme de développement de l’aquaculture Marine H2024 
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Entreprenariat dans la chaine des valeurs Entreprenariat dans la chaine des valeurs 
2024-2021 2021-2020 

786 542 Investissement 

Industrie de la pêche et de l’aquaculture 



• Cogestion et concertation entre les parties prenantes 
 

• Promotion de l’innovation et des startups 
 
• Optimisation des ressources intellectuelles, financières et 

matériels 

• Mesures de durabilité (écosystème) 

Climat optimal pour la 
réalisation des objectifs de 
développement 



Cluster 
Aquapeche 

Réseau 
d’entreprise 

Formation 
professionnel 

Chambres et 
associations 

Zones 
d’activtés 

Jeunes 
entrepreneurs et 

incubateurs 

Centre de 
recherche et de 
développement 





Cluster Bio-ressources à Elkala 

Cluster Maritime à Boumerdes 
 
Cluster Crustasud à Ouargla 

Cluster Aquatech à Bouismail 

Cluster Aquasud à Bechar Cluster 

Aquadouce à Ain defla 



Cluster Maritime de Zemouri à Boumerdes 
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Seabass Musselsandoyster 

TILAPIA 

CATFISH 

Meager 

Carpes 

ANGUILLE(eel) 

SANDRE 

Cluster Aquatech à Bouismail 

Sea Bream 



Construction du cluster 

Réseau 
d’entreprise 

Station 
expérimentale 

de l’aquaculture 
marine CNRDPA 

CDER 

CRTI CDTA 

Industrie 
aquacoles 



• 

Merc i  pour 
v ot re attent ion 
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Partage d’expérience du Cluster Maritime Tunisien 
Hub National Tunisien pour l’Initiative WestMED  



WE TMED
blue economy initiative

Tunisie

EVÉNEMENT 
 NATIONAL 

Mercredi 9 décembre 2020 -  Salem Miladi 

L’INITIATIVE 
OUESTMED 

 CLUSTER TUNISIEN 



PRESENTATION 
 
• Le Cluster Maritime Tunisien est inscrit au journal Officiel de la 

République Tunisienne N°101 le 25 octobre 2019. 
  
• 23 Membres Fondateurs des Secteurs Publics et privés  
• Rassembler tous les acteurs de l'écosystème maritime: 
     -Industrie  
     -Prestations de service  
     -Activités maritimes (Secteurs public et privé) 
 
 

 



MISSIONS 

• Développer les synergies entre les différents secteurs d'activités liés 
à la mer et les promouvoir en Tunisie et à l'étranger. Soutenir 
l'innovation, la recherche, la formation dans les métiers maritimes et 
de la mer pour la protection de l'environnement et l'exploitation 
durable des ressources marines. 

•  Accompagner les innovations numériques, technologiques et 
environnementales (concernent tous les secteurs et activités 
maritimes).  

• Sensibiliser le public aux opportunités offertes par la mer et inciter 
les jeunes à investir dans les activités du futur (nouvelles énergies 
renouvelables…) 
 



COOPERATION 

PARTENARIAT  ETRANGER 
 

• World Ocean Council «Hawaii USA»  
• Cluster maritime français 
•  Pôle mer Méditerranée  
• Cluster de croissance bleue italien (BIG -

Italie) 
• Le CMT s’est inscrit officiellement  membre 

de la communauté méditerranéenne de 
l’Economie bleue   en Mars 2020. 
 

PARTENARIAT NATIONAL 
 
 

• Université de Sfax 
• Team Académie (questions 

maritimes et environnementales) 
• Blue Academy (campus Blue 

Intelligence) 
  

 



COOPERATION REGIONALE 
• Création d’un Cluster Maritime Maghrébin réunissant les cinq 

pays du Maghreb Arabe. 
 
 



JUMELAGE 

• Les objectifs du projet jumelage proposé: 
 

 -Rendre les clusters de la rive sud plus opérationnels et plus 
réactifs pour réaliser leurs objectifs 
 
 -être à l’écoute des professionnels pour résoudre leurs problèmes 
 
  -Organiser, restructurer, et garantir le bon fonctionnement de ces 
clusters. 



FINANCEMENT 

• Le jumelage(Twinning) peut être réalisé entre les clusters  des pays 
de la rive sud et ceux des pays de la rive nord membres de l’UE. 
 

• L’UE consacre annuellement 11 à 14 millions d’euro à ce 
programme et les pays de la rive sud peuvent bénéficier de ces 
fonds. 
 

• Le programme TAIEX peut aussi être un moyen de financement 
pour ce programme de mise à niveau des clusters des pays du sud  



Les opportunités 
de  

l’économie bleue 

Votre portail pour  

Méditerranée occidentale 
En 

www.WESTMED-INITIATIVE.EU 
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Partage d’expérience du Cluster Maritime Italien 
Hub National Italien pour l’Initiative WestMED  
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Les clusters dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture 
en Algérie – stratégie à courte terme 2020-2024 

Présenté par : Leonardo Manzari 



Cluster Maritime Pêche 

L'agrégation de PME et de grandes entreprises, d'associations d'entrepreneurs, d'instituts 
de recherche, d'universités, de consortiums dans un CLUSTER, représente un moyen de 
permettre l'accès à: 
 
-synergies industrielles et commerciales; 
-innovation téchnologique; 
- activités de recherche et développement; 
- Financement de l'UE; 
-formation professionelle; 
-certification qualité; 
-internationalisation; 
-opportunités d’investissement 
 
ce qui ne serait pas réalisable, pour les organisations qui disposent de ressources 
financières et humaines limitées. 

Les clusters, moteur du développement des PME 



Cluster Maritime Pêche 
Les clusters reflètent le scénario économique des pays 
Chaque pays a une géographie différente des clusters: 
-clusters locaux et régionaux; 
-clusters sectoriels; 
-clusters thématiques (défis); 
-les grappes technologiques; 
-clusters nationaux. 
Le chemin vers la création de clusters maritimes nationaux peut impliquer différentes 
phases, avec une approche « bottom-up » ou « top-bottom ». 
La vocation des territoires est le facteur clé, pour augmenter les possibilités de réussite du 
développement des pôles. 

Selon les objectifs des promoteurs et le scénario économique, les clusters peuvent 
poursuivre l'optimisation de la filière sectorielle mais aussi favoriser la diversification des 
applications, des secteurs et des marchés. 



Cluster Maritime Pêche 
La situation des clusters maritimes italiens: 
 

- National Technology Cluster  
BIG – Blue Italian Growth 

- National Industrial Cluster  
Federazione del Mare 



Cluster Maritime Pêche 
La situation des clusters maritimes italiens: 
 
Sicilian Cluster of Fishery and Blue Growth 

https://www.distrettopesca.com/ 



Cluster Maritime Pêche 
La situation des associations nationales de la pêche : 
 - Federpesca, établie en 1961  

- Assoittica établie en 1986  

- Alleanza Cooperative Italiane 
Le secteur de la pêche représente plus de 1 500 coopératives, plus de 20 000 membres, plus d'un 
milliard d'euros de chiffre d'affaires et 80% de la base de production à l'échelle nationale. 
Plus de 76% des coopératives membres sont employées dans le secteur de la pêche, plus de 15% 
travaillent cependant dans l'aquaculture, tandis qu'environ 3% sont actifs dans la transformation 
et la commercialisation; un peu plus de 4% travaillent dans le domaine de la recherche. 

Assoittica Italia représente, au niveau national, plus de 100 entreprises, avec  
une chiffre d’affaire totale supérieure à 6 milliards d’Euro 

L'activité de l'Association concerne l'analyse et l'évaluation des dispositions de l'UE sur la sécurité alimentaire, les 
transactions commerciales et la transformation, et l'information des membres sur les scénarios réglementaires en cours. 
L'association accompagne les entreprises dans le domaine de la traçabilité, de l'étiquetage, des exigences sanitaires et 
d'hygiène, des procédures douanières, des activités de communication et d'information, etc.  
En principe, l'association fournit également des conseils juridiques. 

avec plus de 2000 entreprises associées, représente et protège les armateurs de pêche  
italiens et les entreprises du secteur de la pêche auprès de l'administration publique,  
du Parlement et de l'Union européenne.  
C'est une partie contractante du C.C.N.L.  
de pêche en mer de référence dans le secteur, tel qu'il est le plus largement appliqué, et du C.C.N.L. de filets mécaniques.  
Avec les syndicats. de travailleurs, FEDERPESCA fait partie de l'Observatoire National des Pêches, de l'Autorité Bilatérale des 
Pêches (E.BI.PESCA) et du Fonds d'Aide Complémentaire du Service National de Santé (FIS Pesca) 



Cluster Maritime Pêche 
L'expérience de la coopération entre les clusters maritimes italo-tunisiens 

- INTERREG Tunisie-Italie, STRADEBLU(Stratégies de l'Economie Bleu dans la Méditérranée); 
 
- INTERREG Tunisie-Italie, ARIBiotech (Alliance de Recherche et d'Innovation en 

Biotechnologie bleue pour la valorisation des déchets marins); 
 

- INTERREG MED, B-BLUE; 
 

- UFM, Transborder (virtual) Living Lab for small – scale sustainable and innovative aquatic 
food;  

 
- UFM, Expert in Management and Development of Safety of Work in Logistic and Port Areas; 
 
-   UFM, Tourism Accelerator in the Blue Economy. 



Table ronde sur les Clusters Maritimes   
Coordonnée par le Hub National Algérie pour l’Initiative WestMED  

Cluster Maritime Pêche 
Conférence virtuelle | 9 Décembre 2020 

Partage d’expérience des clusters en France 
Hub National France pour l’Initiative WestMED  



A national Cluster policy launched in 2005: Selection of two maritime 
clusters /pôles (one in Provence Alpes Côte d’Azur & one in Britany) 

 
Two clusters sharing:   
 Brand 
 Governance mechanisms 
 Strategic Areas 
 Expertise in innovative projects 
 Members 

 
Ambition: To contribute  to the sustainable   
development of the maritime and coastal  
economy and create jobs.  
 
The “Cluster Maritime Français” dedicated to Corporate communication, 
operational synergies and lobbying 
 
 

Cluster Maritime Pêche 
Conférence virtuelle | 9 Décembre 2020 



2016 Third evaluation, intermediate assessment: the cluster on the right 
trajectory to reach the objective 

2005 Creation of two clusters in Brittany and Mediterranean Sea 
Obtaining the “global competitiveness cluster label” 
 

2008 
First evaluation of the cluster, classified in first category, reaching all 
the objectives, renewal of the label until the end of 2012 

2012 Second evaluation, classified in first category - very performing 

2013 Development of the Strategic Roadmap 3.0 and signature of the 2013-
2018 performance contract 

2018 Fourth evaluation  

Pole Mer Méditerranée – Key dates 

Cluster Maritime Pêche 
Conférence virtuelle | 9 Décembre 2020 



Pole Mer Méditerranée chiffres clés 

M€ 771 
financement 

obtenus 

446 
membres 

2 Régions  
PACA & Occitanie 

428 
Projets 

labellisés 

M€ 1062 
R&D investissement 

316  

Projets labellisés  
lauréat 

221 
PMEs 

81  
Groupes et 

ETIs 

79 
Reherche 

65 
Ecosystèmes 

Janvier 2020 

Cluster Maritime Pêche 
Conférence virtuelle | 9 Décembre 2020 



Opportunités de financement  
pour l’Economie Bleue 

M. Frédérick HERPERS, 
Hub National France pour l’Initiative WestMED  

Cluster Maritime Pêche 
Conférence virtuelle | 9 Décembre 2020 



Cluster Maritime Pêche 
Conférence virtuelle | 9 Décembre 2020 

Soutien coopération Algérie - UE 
• Programme d’appui pour l’économie bleue dont les secteurs de la 

pêche et de l’aquaculture 
• Accompagnement l’action nationale  prévue par  la SNEB et poursuivre 

les efforts de DIVEC0 2. 
• objectif général : contribuer au développement économique de l’Algérie 

en développant durablement l’économie bleue (EB) notamment dans le 
secteur de la pêche et de l’aquaculture. 

• Trois objectifs spécifiques 
– Economie bleue 
– Volet spécifique  pour la communauté des pêcheurs artisans 
– Volet régulation /contrôle 

• Un cadre pour de possibles coopérations entre les pays de 
l’initiative WestMED 



Suivi Permanent  
Opportunités de financement 
LIFE  EU Funding  programme for the Environment and Climate Action 

H2020 Horizon 2020/ Research and Innovation Programme 

EMFF European Maritime Fisheries Fund 

ENI CBC MED  European Neighbourhood Instrument/ Cross Border Cooperation/ Mediterranean 

INTERREG Atlantic/ Mediterranean / POCTEP/ POCTEFA/ SUDOE/  EUROPE 

ERDF European Regional Development Fund 

COSME EU programme Competitiveness for Small and Medium-sized Enterprises 

CEF Connecting Europe Facilty (transport, energy and digital projects) 

ERASMUS + EU programme for education, training, youth and sport 

CHAFEA Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency 

… 

Cluster Maritime Pêche 
Conférence virtuelle | 9 Décembre 2020 



Dynamiques/impacts des opportunités 
de financement de projet actuellement ouvertes  

Soutenir les objectifs du "Green Deal" européen, en particulier les stratégies de l’UE 
• sur l'adaptation au changement climatique,  
• en matière de biodiversité, de bioéconomie et d'économie circulaire 
• ainsi que le programme "Air pur pour l'Europe » 

Contribuer à la relance économique après la crise du "Covid 19" et favoriser un changement 
transformateur dans toutes les régions et tous les secteurs de la société afin d'accroître la résilience au 
changement climatique. 

Contribuer à renforcer l'acceptation sociale et la résilience sociale 

Démontrer des solutions systémiques innovantes susceptibles de générer des impacts positifs 
significatifs d'ici 2030 

Contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs et des cibles de la stratégie " de la 
ferme à la table " 
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Pêche & aquaculture 
• Testing and demonstrating systemic innovations in support of 

the Farm-to-Fork Strategy (ID: LC-GD-6-1-2020) 
 
Environnement  
• Restoring biodiversity and ecosystem services (ID: LC-GD-7-1-2020) 
• Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment 

and natural resources from persistent and mobile chemicals (ID: LC-GD-8-1-2020) 
 

Connaissance /modélisation  
• Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean 

(ID: LC-GD-9-3-2020) 

Point sur les opportunités pour l’Algérie 
comme partenaire associé 
Horizon 2020 – ouvert depuis le 22/09/2020 – clôture  26/01/2021 
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Changement climatique  
• Climate-resilient Innovation Packages for EU regions (ID: LC-GD-1-3-2020) 
• Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental 

protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement 
(ID: LC-GD-10-3-2020) 

 
Energies renouvelables  
• Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into 

the energy system  (ID: LC-GD-2-1-2020)  
 
Transport propre 
• Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility  

(ID: LC-GD-5-1-2020) 

Point sur les opportunités pour 
l’Algérie comme partenaire associé 
Horizon 2020 – ouvert depuis le 22/09/2020 – clôture  26/01/2021 
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Comment faire? 
1. Se rapprocher du hub national Algérie 

pour partager et voir si des projets sont en cours de définition 

2. Contacter le correspondant national 
du partenariat UE – Algérie pour Horizon 2020 
Agence Thématique de Recherche en Sciences et 
Technologie pour valider les conditions 

3. Exploiter/mobiliser les réseaux  

4. Identifier un consortium 
en cours de montage ou rechercher des partenaires 
européens pour constituer une équipe (cf. CORDIS) 

5. Contribuer ou développer son idée 
en suivant les règles fixées par l’appel à projets. 

Une idée, Un 
intérêt 

? 
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Résumé et conclusion 

Cluster Maritime Pêche 
Conférence virtuelle | 9 Décembre 2020 



Conclusion 
Monsieur Sid Ahmed FERROUKHI 

Ministre de la Pêche et des Productions Halieutiques 
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THANK YOU 
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algeria@westmed-initiative.eu 

Samir 
Bachouche 

Samir 
Grimes 

HUB NATIONAL - ALGÉRIE 

www.WESTMED-INITIATIVE.EU/algeria 

+ 213 555 986 856 



www.WESTMED-INITIATIVE.EU 
 
@westmedstrat 
 
westmed-initiative 

Opportunités de 
l’économie bleue 

Votre portail pour les 

 
Méditerranée occidentale en

 

Plus d’Informations 
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