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Les temps forts à venir
En raison de l’épidémie de Covid19, certains événements sont annulés ou reportés.
15 juillet 2020 : 3ème édition du Forum Mondial de la Mer – Bizerte, présidée par Pascal Lamy, Président du comité de conseil
de la Mission « Santé des océans, des mers et des eaux côtières et intérieures », en visio-conférence, autour du thème « Et la
mer, dans le monde d’après ? » – Lien
7-8 septembre 2020 : FOWT 2020 (événement mondial dédié à l'éolien offshore flottant) – conférence à Marseille, également
accessible en ligne – 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)
 Commission européenne, Rapport 2020 sur l'économie bleue : « Les secteurs de l'économie bleue contribuent à la relance et ouvrent
la voie au pacte vert pour l'Europe » – plus d’information ici
 « Sustainable Tourism and the Interreg Italy-France Maritime Programme – Best practices of capitalisation and the perspective of
establishing a cross-border governance table », présentation réalisée par le programme Interreg Maritime Italie-France lors de
l’événement sur l’économie bleue organisé les 25-26 juin par le mécanisme d’assistance OuestMED et le hub italien – Plus
d’informations ici.
 « Fisheries and Aquaculture in the Mediterranean and Black Sea : a Preliminary Analysis of the COVID-19 Crisis », Commission
générale des pêches pour la Méditerranée, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 28 avril 2020 – Plus
d’information ici.
 25e anniversaire du processus de Barcelone, lancé en 1995 dans le but de renforcer les relations entre l’Europe et les pays du sud de
la Méditerranée. L’Union pour la Méditerranée retrace l’histoire de la coopération euro-méditerranéenne, ses success stories, et
recense une série d’événements. Plus d’informations ici. Le rapport annuel 2019 de l’Union pour la Méditerranée est par ailleurs
disponible en ligne ici.
 5 projets du programme INTERREG MED sont en lice pour les prix RegioStars, qui récompensent des projets financés par l'UE qui
démontrent l'excellence et de nouvelles approches en matière de développement régional. Plus d’information et accès au vote ici.
 Appel à proposition du programme IEV CTFMED : 11 M€ pour des projets de capitalisation, dans le cadre de différentes initiatives
euro-méditerranéennes, date limite 28 juillet 2020 – Plus d’information ici.

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 : claire.barthelemy@igt-itg.eu
S’abonner/se désabonner de la lettre d’information : claire.barthelemy@igt-itg.eu
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