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Pourquoi ?

- 30% du trafic maritime commercial mondial
- 450 ports et terminaux 
- 25% du trafic maritime mondial des hydrocarbures
- Le 2ème marché mondial de la navigation de 
plaisance
- Une population côtière de 150 millions d’habitants 
qui passe à plus du double en saison touristique 
- 400 sites UNESCO
- 236 Aires Marines Protégées 



Comment ?

L’initiative BlueMed s’articule autour de 4 plateformes 
Plateforme 1: Connaissances

(4 challenges; 9 objectifs ; 43 actions)
Plateforme 2 : Economie

(5 challenges; 11 objectifs; 62 actions)
Plateforme 3 : Technologie

(4 challenges; 9 objectifs ; 54 actions)
Plateforme transversale : 

(1 challenge ; 5 objectifs ; 29 actions)



Objectifs WestMed Actions BlueMed

1- Développement de pôles 
d’activités maritimes

- Réseau de ports  WestMed
(économie circulaire, gestion 
des déchets …)

- Réseau de clusters maritimes 
(échanges de données 
économiques …) 

Plateforme économie : 2 challenges ; 
avec  5 objectifs et 22 actions dont :
-Synergies science/industrie 
/décideurs/ SC
- Mieux connaitre les pressions pour 
la PMS /GIZC
- Outils d’aide à la sélection de sites 
de développement maritime …

2- Biodiversité et conservation de 
l’habitat marin

- Mise en œuvre convention 
Barcelone, PAM/PNUE …

- Réseau des AMP 

Plateforme connaissance :  4 
challenges ; 9 objectifs ; 43 actions y 
compris :
- Routes d’invasion 
- Impact du climat
- Potentiel blue-biotech …



Objectifs WestMed Actions BlueMed
3- Consommation et Production 
durables 
-Orientations stratégiques  
réplication / extension de projets
- Soutien BlueMed / Panoramed

Toutes les plateformes au travers :
- Programmes pédagogiques
- Technologie de recyclages des 
déchets
- Innovation en production marine

4- Développement de pêcheries 
durables et des communautés 
côtières
- Certification pêche et aquaculture 
durables en Méditerranée
- Projets de développement et 
innovation technologique
- Respect des normes 
environnementales

Plateforme économie : 2 challenges, 
4 objectifs , 24 actions dont :
- ECAP pour les pêcheries
- Systèmes innovants pour 
l’aquaculture (réduction des déchets, 
recherche sur aliment …)
- Valorisation biotech des bio-
ressources marines



Objectifs WestMed Actions BlueMed
5- Développement et Circulation des 
compétences 
- Soutenir recherche & innovation
- Partage du matériel éducatif à 
l’échelle de la Med
- Synergie avec BlueMed

BlueMed : réseau de laboratoires de 
recherche et d’universités 
-Renforcement des capacités dans 
l’économie bleue (9 actions)
- Coopérations internationales 
- Interactions science / décideurs / 
secteurs / SC

6- Sécurité maritime et lutte contre 
les pollutions
- Gouvernance maritime (Panoramed)
- Utilisation des travaux du MCGFF 
pour sécurité maritime
- Collaboration avec REMPEC

Plateforme technologie: challenge A , 
3 objectifs , 16 actions dont
- Ecologisation des navires et des 
services 
- Faisabilité de transport maritime 
automatisé, monitoring en temps réel 
…



Pour conclure : 
coopération et non compétition

A. Cellules nationales de coordination des efforts 
B. S’appuyer sur les programmes régionaux et sous-
régionaux existants (éviter de dupliquer les efforts)
C. Mise en commun des ressources humaines et 
matérielles pour atteindre les objectifs fixés
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