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Qu’est-ce que l’initiative OuestMED ? 
L’initiative OuestMED a été impulsée par l’Union pour la Méditerranée (UpM) en 2015 afin 
de promouvoir un espace maritime plus sûr et plus sécurisé, de favoriser le développement 
d’une économie bleue et d’améliorer la gouvernance maritime pour la Méditerranée 
occidentale. Cette initiative a été adoptée par la Commission européenne en 2017 sur le 
modèle des stratégies de bassin maritime développées sur d’autres espaces (Atlantique, 
Mer Baltique, Région Adriatique et Ionienne). 

L’Initiative OuestMED est pilotée par un Comité directeur qui fixe ses orientations 
(coordinateurs nationaux, Commission européenne, UpM, observateurs), et animée par un 
mécanisme d’assistance composé d’une équipe centrale et d’équipes d’experts nationaux 
(hubs nationaux). 

OuestMED propose d’une part un cadre d’échange stratégique entre les parties prenantes 
sur ses champs d’action prioritaires et d’autre part un appui opérationnel aux acteurs de 
la méditerranée en informant sur les opportunités de financement et en accompagnant le 
développement de projets. 

Retour sur les dernières activités de OuestMED 
Au cours de l’année 2021 plusieurs évènements importants ont eu lieu. 

Le 2 février 2021, l’Union pour la Méditerranée (UpM) a tenu sa deuxième conférence 
ministérielle sur l’économie bleue durable. Dans le cadre de cette conférence, les 
ministres des 42 États de l’UpM ont adopté une nouvelle déclaration s’engageant à 
coopérer dans les secteurs clés de l’économie bleue et à promouvoir des politiques et des 
outils de transformation tels que les clusters maritimes ou l’aménagement de l’espace 
maritime, ainsi que de soutenir le passage vers des technologies à faible émission et une 
économie bleue circulaire. 

Le 9 novembre 2021 a eu lieu la 3ème conférence des parties prenantes de OuestMED 
à Rome, en Italie. Cette conférence, organisée autour du concept de « Corridor to Blue 
Development » a permis d’échanger sur la coopération régionale dans le domaine de 
l’économie bleue, de l’innovation et de la transférabilité des expériences ainsi que sur les 
opportunités de financements de la nouvelle période de programmation 2021-2027. 

Cette conférence a également été l’occasion de récompenser les projets lauréats de la 
première édition des OuestMED Project Awards : SICOMAR plus (Interreg Marittimo) ;  

Focus – One Ocean Summit 

Entre le 9 et le 11 février 2022, dans le 
cadre de la Présidence française du 
Conseil de l’Union européenne, s’est tenu 
à Brest le « One Planet Summit » dédié 
à l’Océan. 

Ce sommet, qui a réuni une quarantaine 
de chefs d’Etat ou de gouvernement, 
avait pour objectif de renforcer les 
initiatives en faveur d’une réduction des 
pressions exercées sur les océans 
(changement climatique, pollutions, 
surexploitation des ressources…). 

Les rencontres de haut niveau ont 
permis de faire progresser les échanges 
afin de : 

- mieux protéger la haute mer 
(préparation d’un traité 
international à l’initiative de l’Union 
européenne), 

- lutter contre la pollution plastique, 

- Favoriser la création de nouvelles 
aires marines protégées (30% des 
espaces marins protégés d’ici 
2030) 

- lutter contre la surpêche et la 
pêche illégale, 

- intensifier la cartographie des 
fonds marins (80% d’ici 2030) 

Ressources : 

- L’UE protège l’océan 

- New steps strengthen EU leadership 
in protecting the Ocean 

https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2021/02/Declaration-UfM-Blue-Economy-FR.pdf
https://www.westmed-initiative.eu/westmed-conference-2021/
http://interreg-maritime.eu/web/sicomarplus
https://www.oneoceansummit.fr/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/FS_22_844
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/FS_22_844
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_843
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_843


BiovecQ (Italie-Tunisie) ; Website Starfish 4.0 (FEAMP) ; BlueSkills (Italian Ministry of 
Education, Universities and Research (MIUR)) ; Algeria Startup Challenge 

- Conference report – Lien 

Evénements en Méditerranée 
Programme EURO-MED 2021-2027 : En ce début de nouvelle programmation, le 
programme Interreg EURO-MED lance ses deux premiers appels à projets. L’un est axé 
sur les projets de « gouvernance » (ouvert du 24 février au 24 mai) et le second sur les 
projets modulaires thématiques (ouvert de juin à septembre). Des informations sur ces 
appels à projets sont disponibles sur le site internet du programme. 

Forum des mondes Méditerranéens : le Forum des mondes méditerranéens a 
rassemblé les 7 et 8 février 2022 à Marseille de nombreux acteurs de la société civile 
de toute la Méditerranée afin de trouver des solutions concrètes aux principaux défis 
communs (environnement et biodiversité, éducation, solidarité, emploi, culture, etc.). 
(lien). Peuvent notamment être consultés le dossier de presse (incluant les livrables 
attendus) ainsi que le livre blanc des propositions. 

Financements 
• Autres appels identifiés par l’Initiative OuestMED - Lien 
• Appels à projets 2021-2022 pour la Mission UE « Restaurer notre océan et nos 

eaux d’ici 2030 » - Lien. / Webinaire - Lien 

Liens - ressources 
• « Synergies entre les projets MED et l’UpM » - Lien. A lire en relation avec 

l’agenda 2030GreenerMed – lien 
• Study on integrating an ecosystem-based approach into maritime spatial planning, 

European Commission, August 2021. Lien 
• Académie Interreg Euro-Med : Premier cours en ligne le 28 février 2022 

« Promouvoir l’innovation pour les transitions durables en Méditerranée ». Lien 

Temps forts à venir 
Agenda des événements en lien avec les 
priorités de l’initiative OuestMED.  
 
24-25 février 2022  
Evènement du Cluster « Blue Italian 
Growth » (Cluster BIG), Faire 
progresser les énergies marines 
renouvelables – Lien  
 
1er mars 2022  
Deuxième Pan European Cruise 
Dialogue / Hybrid (Brussels, Belgium – 
Online) – Lien 

 
2 mars 2022  
VLIZ Marine Science Day 2022 / 
Online - Lien 
 
23-25 mars 2022  
Aquafuture – International Show of the 
Aquaculture Industry (Santiago de 
Compostella, Spain) - Lien 

 
13-14 avril 2022  
7ème « Our Ocean Conference », aux 
Palaos - Lien  
 
19-20 mai 2022 
Journée européenne de la mer / 
European Maritime Day 2022 
(Ravenne, IT) - Lien  
 
27 juin – 1er juillet 2022 
2ème conférence des Nations Unies sur 
les océans (Lisbonne, PT) - Lien  
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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 : adtconsult@gmail.com 
S’abonner/se désabonner de la lettre d’information : adtconsult@gmail.com 

http://www.biovecq.eu/index.php
https://www.starfish-ssf.eu/fr/
https://ufmsecretariat.org/project/blueskills-blue-jobs/?fbclid=IwAR1JmuATpMwt7f40XU1FnOhyQ63sCBMJ7OvoCW3CW0K0eKHdGq77_tJZGbg
https://algeriastartupchallenge.com/Home/
https://www.westmed-initiative.eu/westmed-conference-2021/#conference-report
https://interreg-euro-med.eu/en/get-involved/
https://www.mondesmediterraneens.org/
https://www.mondesmediterraneens.org/wp-content/uploads/2022/02/FMM2022-DossierDePresseA4210x297mmBD-03.pdf
https://www.mondesmediterraneens.org/wp-content/uploads/2022/02/FMM2022-LivreBlancDesPropositionsA4-210x297mm-03.pdf
https://www.westmed-initiative.eu/category/category/calls/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/presentation-de-la-mission-regenerer-notre-ocean-et-nos-eaux-28720
https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaire-comprehension-des-appels-2022-de-la-mission-regenerer-notre-ocean-et-nos-eaux-28969
https://interreg-med.eu/no-cache/fr/news-evenements/news/detail/actualites/synergies-entre-les-projets-med-et-lufm/
https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2021/05/UFM-2030GreenerMed-Agenda-and-Annex-1-Update-May-2021.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9a377d6d-2d64-11ec-bd8e-01aa75ed71a1
https://www.interreg-euro-med-academy.eu/course/index.php?categoryid=1
https://www.westmed-initiative.eu/events/avanzamento-delle-energie-rinnovabili-marine-strategia-europea-attivita-in-corso-in-italia-e-aggiornamento-del-piano-dazione-nazionale-del-cluster-big-24-febbraio-2022/?lang=fr
https://www.westmed-initiative.eu/events/2nd-pan-european-cruise-dialogue-01-march-2022-hybrid-brussels-belgium-online/?lang=fr
https://www.westmed-initiative.eu/events/vliz-marine-science-day-2022/?lang=fr
https://www.westmed-initiative.eu/events/aquafuture-international-show-of-the-aquaculture-industry-23-25-march-2022-santiago-de-compostella-spain/?lang=fr
https://ourocean2022.pw/
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en
https://www.un.org/fr/conferences/ocean2022
http://www.westmed-initiative.eu/
mailto:sgmer@pm.gouv.fr
mailto:france@westmed-initiative.eu
mailto:adtconsult@gmail.com

