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Mémo – mai 2020



Les temps forts à venir
Dans cette rubrique, vous trouverez chaque mois un agenda des événements en lien avec les priorités de l’initiative OuestMED.
En raison de l’épidémie de Covid19, de nombreux événements sont annulés ou reportés. Nous vous avons indiqué les
dates de report lorsqu’elles sont connues.
14-15 mai 2020 : European Maritime Day, à Cork en Irlande, sur les affaires maritimes et l’économie bleue durable
Evénement reporté, nouvelle date en cours de discussion – Lien
25-29 mai 2020 : BlueWeek 2020 à Rotterdam
Evénement reporté à 2021 – Lien
2-6 juin 2020 : UN Ocean Conference, à Lisbonne
Evénement reporté, nouvelle date en cours de discussion – Lien
9 juin 2020 : Innovative land- and sea-based transport for a greener Europe Thessalonique (GR)
Evénement initialement prévu le 2 avril, reporté au 9 juin – Lien
22-23 septembre 2020 : 2020 Water-Energy-Food-Ecosystems (WEFE) Nexus Science Advances Conference, à Nicosie
(Chypre), avec un focus sur la Méditerranée – Lien
20-22 novembre 2020 : Blue Economy Conference at Sealogy, à Ferrare (IT)
Nouvelle date à confirmer – Lien

Liens (études, documents)
 Appel à projet de la Région SUD PACA : « Adaptation des littoraux au changement climatique : l’enjeu de l’érosion ». Date limite :
le 20 juin 2020. Pour des aménagements exemplaires et/ou innovants permettant d’adapter les plages au changement climatique en
mettant en œuvre des solutions fondées sur la nature ou des méthodes innovantes permettant de lutter contre l’érosion en préservant
les écosystèmes côtiers et marins. Texte de l’AAP et contacts ici. Plus d’information sur le site de la Région ici.
 Réponse de l’Union pour la Méditerranée sur le COVID-19 (eau et environnement, affaires civiles et sociales, éducation supérieure
et recherche). Plus d’informations ici.
 Sur le site de la Conférence des régions périphériques maritimes (CRPM) : « La Communauté pour la Croissance Bleue en Mer
Méditerranée s’attaque à la mise en œuvre d’une économie bleue durable » ici ; « Deuxième phase de mise en œuvre de la
Communauté Méditerranéenne du Tourisme Durable » ici.
 Bilan des deux premières années de l’Initiative OuestMED sur le site du mécanisme d’assistance ici.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet de l’Initiative OuestMED : www.westmed-initiative.eu
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