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EuroMED Academy 
L’Académie EuroMED est une initiative conjointe des Communautés thématiques et du 
projet de gouvernance PANORAMED du programme INTERREG MED. 

En créant l'Académie Interreg EuroMED, le programme MED visait à rendre accessible 
et disponible à un public plus large les connaissances et les compétences développées 
par les projets de coopération transnationale avec l'ambition ultime de former la 
"prochaine génération de leaders méditerranéens du développement inclusif et 
durable". L’Académie soutient le transfert et la capitalisation des résultats des projets 
en créant une communauté d’acteurs méditerranéens, en facilitant la collaboration 
entre les différents types de projets, en soutenant la communication et l’information 
sur les réalisations des projets et en facilitant l’adoption d’une méthodologie partagée 
pour le transfert des connaissances. 

L’Académie propose des cours en ligne gratuits sur le développement durable et inclusif 
en Méditerranée, dont un sur les opportunités de financement et les mécanismes de 
coopération pour une Méditerranée durable. 

L’ensemble des informations et opportunités de formation est accessible sur le site de 
l’Académie : https://www.interreg-euro-med-academy.eu/ 

Retour sur le comité directeur de OuestMED du       
1er juillet 2022 
La France était représentée par le SGMer comme co-coordonnateur national le           
1er juillet au comité directeur de l’Initiative OuestMED tenu à Malte, qui en assure 
l’actuelle co-présidence avec la Lybie. Les discussions du comité directeur ont 
notamment porté sur l’évaluation de l’initiative 5 ans après sa création, son bilan et 
les perspectives en vue de réfléchir à l’avenir de cette initiative avec le rapport de 
mise en œuvre de la Commission européenne attendu pour la fin 2022 et une grande 
conférence des parties prenantes en 2023. Tous les acteurs ont salué le succès de 
l’initiative qui a permis de développer la coopération entre les acteurs de l’économie 
bleue des rives nord et sud de la Méditerranée occidentale. 

Le comité directeur a été précédé le 30 juin d'un hackathon visant à travers différents 
ateliers à réfléchir à des idées de projets concrets sur les thématiques aquaculture 
durable, clusters, petits ports et marinas, tourisme durable, compétences bleues et 
planification de l'espace maritime (Conclusions du hackathon) 

INFO Projets phares de la stratégie 
maritime Atlantique et de 
l'initiative OuestMed 

5 propositions visant à soutenir des projets 
phares pour atteindre les objectifs de la 
stratégie maritime Atlantique et de 
l'initiative OuestMed ont été électionnés le 
1er juillet 2022, faisant suite à l'appel à 
propositions EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP 
(financement FEAMPA) (Lien). 

En Méditerranée, 3 projets incluant des 
acteurs français ont été sélectionnés sur la 
thématique « Relance du tourisme côtier 
et maritime en Méditerranée occidentale » 
à hauteur de 2,38M€ 

Le premier projet appelé « EU 
WeMED_NaTOUR » vise à développer des 
packages touristiques éco-intelligents 
transnationaux, mêlant tourisme durable, 
responsable et éco-tourisme à destination 
des sites marins naturels et destinations 
côtières de la méditerranée occidentale. 

Le deuxième dénommé « REBOOT MED » 
veut encourager les partenariats public-
privé co-définissant les plans d'action de 
l'économie bleue pour la relance du 
secteur du tourisme. 

Le troisième appelé « ECO-CRUISING 
FU_TOUR » a pour objet de renforcer les 
compétences managériales, bleues, vertes 
et numériques dans le secteur du tourisme 
en Méditerranée occidentale 

https://www.interreg-euro-med-academy.eu/
https://www.westmed-initiative.eu/in-my-country-22-hackathon/
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/emfaf-flagship-projects-regional-maritime-cooperation-kick-2022-07-01_en


Mission Horizon Europe « restaurer nos océans et 
mers d'ici 2030 » (Mission "Océan") 
La mission « restaurer nos océans et mers d’ici 2030 », soutenue par le programme 
Horizon Europe, a pour objectif de restaurer d’ici 2030 la santé de l’une de nos 
ressources partagées les plus précieuses : notre océan et nos eaux. 

Les principaux objectifs et impacts attendus par cette mission sont les suivants :        
1. Protéger et restaurer les écosystèmes et la biodiversité marins et d'eau douce ;       
2. Prévenir et éliminer la pollution de nos océans, mers et eaux ;                                           
3. Rendre l'économie bleue durable neutre en carbone et circulaire. 

Un appel a été lancé pour la signature de la charte d’engagement et toutes les actions 
contribuant à la Mission sont bienvenues : recherche et innovation, connaissances et 
données, engagement citoyen, science citoyenne, jeunesse, etc. 

Informations complémentaires ici : 

- Présentation de la mission (Lien) 
- Retour sur l’évènement de haut niveau organisé à Marseille - How to engage 

with the Mission “Restore our Ocean and Waters by 2030”, juin 2022 (Lien) 
- Mission « Océan » sur le site Horizon Europe (Lien) 

Financements 
• Horizon Europe - Marine litter and pollution – Smart and low environmental 

impact fishing gears | Deadline 27 September 2022 - Lien 
• Mediterranean sea basin lighthouse - Actions to prevent, minimise and 

remediate chemical pollution | Deadline: 27 September 2022 - Lien 
• Towards local community-driven business models: regenerative ocean farming | 

Deadline: 27 September 2022 - Lien 

Liens - ressources 
• Union pour la Méditerranée: Note d'orientation sur la création d'un 

« Observatoire méditerranéen de la finance durable » (Lien) 
• Union pour la Méditerranée: Rapport sur une économie bleue circulaire pour la 

Méditerranée : Pratiques actuelles et opportunités (Lien) 

Temps forts à venir 

22 septembre 2022 
Sustainable blue economy and aquaculture 
in EU regions | Bruxelles – Lien 

26 septembre 2022 
Sea Tech Week 2022 | Brest – Lien 

27-30 septembre 2022 
Aquaculture Europe 22 | Rimini – Lien 

28-29 septembre 2022 
UfM Working Group on « Sustainable 
Urbanisation through Port City 
Transformation » | Barcelone – Lien 

28-29 septembre 2022 
Journées européennes de la recherche et 
de l'innovation (incl. Mission Horizon 
Europe « Océan ») | Online – Lien 

29-30 septembre 2022 
Conférence finale « Blue Growth 
Community » - INTERREG MED | Lisbonne 
(format hybride) – Lien 

29/09 – 1er octobre 2022 
Med Coast Guard Functions Forum (MED 
FORUM) | Naples 

17-18 octobre 2022 
Sustainable Ocean Summit – SOS 2022 – 
Synergies and Solutions for Ocean 
Sustainability | Barcelone – Lien 

17-18 octobre 2022 
Sea Level Rise Conference 2022 | Venise 
(format hybride) – Lien 

19 octobre 2022 
Global Blue Finance Summit – BlueFIN 22 | 
Barcelone - 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://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MissionOceanWatersCharter
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f0d1aeea-87fa-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-253142483
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/upcoming-events/how-engage-mission-restore-our-ocean-and-waters-2030-2022-06-14_en
https://www.horizon-europe.gouv.fr/presentation-de-la-mission-regenerer-notre-ocean-et-nos-eaux-28720
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-ocean-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-ocean-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=mediterranean;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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://www.efsa.europa.eu/en/funding-calls/towards-local-community-driven-business-models-regenerative-ocean-farming
https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2022/05/Policy-Paper-Sustainable-Finance-Observatory.pdf
https://medblueconomyplatform.org/wp-content/uploads/2022/07/2022_a-circular-blue-economy-for-the-mediterranean-switchmed.pdf
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/events/sustainable-blue-economy-and-aquaculture-eu-regions-2022-09-22_en
https://www.westmed-initiative.eu/events/sea-tech-week-2022-26-september-2022-brest-france/
https://www.westmed-initiative.eu/events/aquaculture-europe-22-27-30-september-2022-rimini-italy/
https://ufmsecretariat.org/fr/event/ufm-working-group-on-urban-transformation-on-sustainable-urbanisation-through-port-city-transformation/
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
https://blue-growth.interreg-med.eu/no-cache/news-events/blue-growth-events/detail/actualites/sustainable-blue-mediterranean-economy-contributions-from-the-blue-growth-community/
https://www.sustainableoceansummit.org/
https://knowledgehubsealevelrise.org/
https://www.sustainableoceansummit.org/
http://www.westmed-initiative.eu/
mailto:sgmer@pm.gouv.fr
mailto:france@westmed-initiative.eu

