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Retour sur la 15ème réunion du comité directeur de 
l’initiative OuestMED 
La 15ème réunion du comité directeur de l’initiative OuestMED s’est tenue en distanciel 
le 17 mars 2022. Cette réunion a été l’occasion de présenter les principaux résultats 
de la conférence des parties prenantes OuestMED 2021 (renforcer la participation des 
partenaires de la rive Sud, importance de l’initiative OuestMED pour l’établissement de 
normes de coopération et rôle clé de l’alphabétisation océanique). 

La coprésidence Malte-Lybie de OuestMED est revenue sur son programme de travail 
2022 avec la volonté de continuer à développer des mesures et des mécanismes 
concrets pour aider à promouvoir la vision de l'économie bleue et stimuler la 
compétitivité et la durabilité de la Méditerranée. À cette fin, la coprésidence continuera 
à promouvoir le travail dans les domaines politiques qui ont été conduits par l'initiative 
OuestMED, dont les résultats sont en train d'être récoltés. À cette fin, la coprésidence 
s'efforcera de poursuivre les travaux dans les domaines suivants : 

a) Décarbonisation et écologisation du secteur du transport maritime 
b) Pêche et aquaculture durables 
c) Clusters maritimes 
d) Tourisme durable 

Journée mondiale de l’eau 
La Journée mondiale de l'eau, qui a lieu le 22 mars de chaque année depuis 1993, est 
une célébration des Nations Unies qui met l'accent sur l'importance de l'eau douce. 

En méditerranée, les ressources souterraines sont la principale source 
d’approvisionnement en eau dans de nombreux pays et sont soumises à de fortes 
pressions (distribution, accessibilité, pollution…). L’exploitation intensive des eaux 
souterraines a par ailleurs contribué à la diminution, à la détérioration et à la 
disparition de plus de 50% des zones humides au cours du siècle dernier. 

Dans une optique de protection des zones humides méditerranéennes, l’Union pour la 
Méditerranée (UpM) soutient le projet « Solutions basées sur les zones humides », qui 
vise à sauvegarder, restaurer et gérer des solutions naturelles sur le littoral 
méditerranéen. Ce projet réunit 30 partenaires experts des zones humides de 10 pays, 
avec le financement et le soutien de la Fondation MAVA. 

 

Focus –  10ème réunion du groupe 
de travail de l’UpM sur l’économie 
bleue 

La 10ème réunion du groupe de travail 
de l'UpM sur l'économie bleue s’est 
déroulée à Bruxelles le 23 mars 2022. La 
réunion avait pour but de : 

- Présenter et échanger sur le projet 
de feuille de route pour la mise en 
œuvre de la déclaration 
ministérielle de l'UpM sur 
l'économie bleue durable adoptée le 
2 février 2021. 

- Partager le calendrier des 
événements clés qui auront lieu 
cette année, en particulier la 
Conférence de l'UpM sur la finance 
bleue prévue le 22 juin à Barcelone. 

- Discuter des mises à jour et des 
synergies entre les pays et les 
parties prenantes sur les activités 
en cours liées aux aspects durables 
de l'économie bleue en 
Méditerranée, y compris la mission 
européenne Restore our Ocean and 
Waters by 2030 et son focus 
méditerranéen spécifique sur la 
pollution marine. 

- Présenter les prochaines 
opportunités de collaboration, 
notamment dans le cadre du 
lancement des projets ENI CBC Med 
Capitalisation, Interreg NEXT 2021-
2027, et Interreg Euro-MED 2021-
2027 et son axe Gouvernance. 

Accédez aux présentations de la réunion 

https://wetlandbasedsolutions.org/
https://mava-foundation.org/fr/
https://medblueconomyplatform.org/10th-ufm-wg-on-be-final-ppts/


Evénements en Méditerranée 
Clôture du projet de coopération territoriale européenne PANORAMED 

Le 6 avril 2022 s’est tenu à Madrid l’évènement de clôture du projet PANORAMED 
financé par le programme Interreg MED 2014-2020. La volonté de poursuivre les 
actions en faveur d’une meilleure gouvernance méditerranéenne se traduit par le 
financement des « projets de gouvernance » pour la période 2021-2027 (lien). 

WestMED in my country 

La campagne "WestMED in my country" est une série d'événements visant à 
rapprocher l'initiative OuestMED des citoyens. Elle comprend 9 événements organisés 
dans les pays participant à OuestMED. Chaque événement est interactif et met en 
lumière un sujet lié à l'économie bleue. 

Lancement de l’Académie de formation régionale virtuelle méditerranéenne 

Le 27 mai 2022 l’Agence Européenne de Contrôle des Pêches (EFCA) a lancé le projet 
d’une « Académie de formation régionale virtuelle méditerranéenne sur le contrôle et 
l'inspection des pêches » (e-FishMed) avec le support du mécanisme d’assistance de 
OuestMED (lien). 

Financements 
• Horizon Europe – Innovation Actions - “Restaurer notre Océan et nos eaux d’ici 

2030” – Phare du bassin méditerranéen – deadline 27/09/2022 - lien 
• FEAMPA - les « Femmes dans l’économie bleue »- deadline 22/09/2022 - lien 

Liens - ressources 
• Rapport annuel de la CE sur l’économie bleue en Europe publié le 18 mai et qui 

comporte une analyse par bassin - lien 
• Résolution du Parlement européen « vers une économie bleue durable au sein 

de l’Union : le rôle des secteurs de la pêche et de l’aquaculture » -lien 
• European Maritime Day (19-20 mai 2022) – Replay of the sessions - lien 

Temps forts à venir 

7-9 juin 2022 
MED Sustainable tourism Convention | 
Hybride (Barcelona – Online) - Lien 

8 juin 2022 
2022 United Nations World Oceans 
Day | Online – Lien 

9 et 10 juin 2022 
Journées Littoral et Mer « Adaptation 
des villes & territoires côtiers à 
l'élévation du niveau de la mer : quel 
devenir ? » | La Rochelle – Lien 

13 et 14 juin 2022 
Evénement Mission Horizon Europe 
“Restaurer notre Océan et nos eaux 
d’ici 2030” – Phare Méditerranée | 
Marseille -  Lien 

22 juin 2022 
Conférence UpM « Investir dans une 
économie bleue durable en 
Méditerranée » | Hybride (Barcelone) - 
Lien 

28-30 juin 2022 
Euromaritime 2022 – événement 
national (France) « OuestMED dans 
Mon pays » - Marseille - Lien 

30 juin 2022 
Embedding EU macro-regional / sea-
basin strategies: focus on 
implementation | Online - Lien 

30 juin 2022 
Evénement WestMed Hackathon – 
hybride (Malte) - 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 : initiative-Ouest-Med@europe-en-france.gouv.fr 
S’abonner/se désabonner de la lettre d’information : initiative-Ouest-Med@europe-en-
france.gouv.fr 

https://governance.interreg-med.eu/es/
https://interreg-euro-med.eu/fr/participer/
https://www.westmed-initiative.eu/westmed-in-my-country/
https://www.efca.europa.eu/en/content/pressroom/efish-med-efca%C2%B4s-support-new-virtual-fisheries-control-academy-mediterranean
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-ocean-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=43650612;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2022-pia-wbe;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43392145;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/eu-blue-economy-report-ocean-economy-fuels-european-green-transition-2022-05-18_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0135_FR.pdf
https://european-maritime-day-2022.b2match.io/
https://www.westmed-initiative.eu/events/med-sustainable-tourism-convention-7-9-june-2022-hybrid-barcelona-online/?lang=fr
https://www.westmed-initiative.eu/events/2022-united-nations-world-oceans-day-8-june-2022-online/?lang=fr
https://lienss.univ-larochelle.fr/Journees-Fondation-de-France-1925
https://ec.europa.eu/info/events/how-engage-mission-restore-our-ocean-and-waters-2030-2022-jun-14_en
https://ufmsecretariat.org/fr/event/blue-finance-investing-mediterranean-blue-economy-2/
https://www.euromaritime.fr/9-visiteurs
https://www.interact-eu.net/events/embedding-eu-macro-regional-strategiessea-basin-strategies-focus-implementation
https://www.westmed-initiative.eu/events/westmed-hackathon-30-june-2022-hybrid-malta-online/?lang=fr
http://www.westmed-initiative.eu/
mailto:sgmer@pm.gouv.fr
mailto:france@westmed-initiative.eu

