Mécanisme d’assistance pour la Méditerranée Occidentale

… l'Initiative est un instrument de
coopération entre les pays, les régions et
les peuples de la Méditerranée
occidentale …

Mécanisme d’assistance OuestMed

10 Pays

Algérie, France, Italie, Libye, Malte,
Mauritanie, Maroc, Portugal, Espagne, Tunisie

3 Objectifs Communs

Meilleure
Espace maritime plus Economie bleue résiliente
gouvernance de la mer
sûr et plus sécurisé
et intelligente

Cadre commun pour l’action
(SWD(2017) 130 final)
Espace maritime plus sûr et plus sécurisé
• Coopération des fonctions garde-côtes
• Sécurité maritime et lutte contre les pollutions marines
Economie bleue résiliente et intelligente
• La recherche et l’innovation stratégiques
• Le développement de pôles d’activités maritimes
• Le développement et la circulation des compétences
• La consommation et la production durables
Meilleure gouvernance de la mer
• La planification de l’espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières
• Connaissances marines et maritimes
• Biodiversité et conservation de l’habitat marin
• Développement des pêcheries durables et des communautés côtières

Objectifs généraux
Soutenir la mise en œuvre
effective d’un cadre commun
pour l’action, ainsi que les
travaux menés par le Comité
directeur de l’initiative dont sa
feuille de route

Assurer une coopération proactive
entre le contractant, la Commission
européenne, le Comité directeur,
ainsi que les États membres et les
pays partenaires concernés, le
Secrétariat de l'UpM et les autres
parties prenantes concernées.

Soutenir les organisations publiques et privées et leurs
membres, les institutions de recherche et les universités,
les investisseurs institutionnels et privés, ainsi que toutes
les autres parties prenantes souhaitant s'impliquer dans le
développement de l’économie bleue dans le bassin de la
Méditerranée occidentale.

Objectifs Specifiques
Développement de projet
Fournir des conseils clairs et un soutien proactif
au développement de projet aux parties
prenantes locales

Opportunités de financement
Assurer un suivi adapté des financements et
des opportunités de financement pour
soutenir les idées et le développement de
projet

Stratégie de communication
Mettre en œuvre une stratégie de communication
efficace et complète pour l'initiative WestMED

Sensibilisation
Améliorer la diffusion du cadre commun
d'action par le biais d'activités ciblées

Structure de gouvernance
Améliorer la structure de gouvernance en offrant
un soutien opérationnel, logistique et administratif
au comité directeur (WMSC) et aux groupes de
travail techniques qui peuvent être créés au sein de
celui-ci

Interface Med-VKC
Établissez une interface efficace avec le centre
de connaissances virtuel (VKC) existant
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WestMED Assistance Technique: Activités et prochaines étapes
Financement et
développement de projet

Evènements et
Communication

Comité directeur
3 Octobre – 2018

Présentation du WMAM
Présentation de notre équipe
Premières activités et gouvernance globale

Réunion de démarrage
11 Octobre – 2018

Suivi des opportunités de
financement et des projets

• Plus de 40 idées de projets développées
• 5 premiers projets concrets soumis

Management

• Plus de 10 idées de projets simplifiées
• 5 projets concrets supplémentaires soumis

Alger
Conférence des parties prenantes

Palermo
Hackathon des projects

3 Décembre – 2018

14 Mai – 2019

Installation des Hubs Nationaux
Janvier – 2019

Soutenir les coordinateurs nationaux
S'engager avec les parties prenantes
Aider les projets / consortiums
Activités de communication

Conférence des parties prenantes
Deuxième Semestre ? - 2020

• Grands projets "stratégiques"?

France

Les Hubs Nationaux

Frédérick Herpers
Colin Ruel

Espagne

Portugal

Leonardo Manzari
Laura Parducci

Marta Pascual
Federico Cardona

Rui Manuel Azevedo
Pereira da Silva
Frederico Manta

Italie

Malte
Tunisie

Maroc
Mohamed Malouli Idrissi
Ayman Jghab

Gordon Cordina
Stephanie Vella

Algérie
Samir Grimes
Samir Bachouche

Salem Miladi
Slim Jerbia

Libye
N/A

Mauritanie
Dedah Babou
Mohamed Lemine
Abdel Hamid

1. Assurer la disponibilité permanente du mécanisme d'assistance pour la
Méditerranée occidentale pour la France
2. Soutenir la communauté des parties prenantes au niveau national, y
compris la liaison avec les autorités nationales/régionales compétentes
chargées des programmes de coopération opérationnelle, interrégionale
et transnationale.

TÂCHES
Missions
et tâches
GÉNÉRALES
du Hub national
DU HUB

3. Identifier et promouvoir le financement et des possibilités de
financement des projets en accord avec la feuille de route et les priorités
nationales
4. Assister et participer à l'organisation d'événements nationaux et
internationaux

5. Mettre en réseau et en relation pour soutenir le développement de
l’initiative
6. Recueillir les informations sur les possibilités de développement des
entreprises et sur les possibilités de financement publiques et
d'investissement privés.
7. Conseiller et assister les parties prenantes dans le montage des
projets.
8. Apporter une expertise technique à la préparation de projets et
d'études de faisabilité

TÂCHES SPÉCIFIQUES DU HUB

Travailler au niveau national en étroite collaboration avec les coordonnateurs nationaux correspondants et avec les autorités
nationales/régionales compétentes :
• Sensibiliser et diffuser des informations pertinentes sur le Cadre d'action, ses priorités et les initiatives politiques qui en
découlent.
• Établir une collaboration/synergies avec les réseaux/organisations/clusters
• Effectuer des activités de veille afin d'identifier des sujets, des domaines ou des champs de coopération.
• Recueillir les enjeux nationaux afin de faciliter la mise en œuvre du plan d’action et de sa feuille de route
Mettre en réseau et en relation pour soutenir le développement de l’initiative
• Recueillir les informations sur les possibilités de développement des entreprises maritimes et sur les possibilités de
financement publiques et d'investissement privés.
• Conseiller et assister les parties prenantes dans le montage des projets.
• Apporter une expertise technique à la préparation de projets et d'études de faisabilité
Organiser et participer à des événements
• Participer/assister à des événements organisés par d'autres personnes en rapport avec le Cadre d'action et organisation de
tournées de présentation. Organiser un "roadshow" (à confirmer pour la France)
Communiquer via la sous-section nationale sur le site Web et relayer les initiatives et les programmes pertinents
Appuyer le comité directeur dans le cadre de la coprésidence française de la Méditerranée occidentale

Soutien aux projets
Typologie d’implication en fonction du niveau de maturité
• Niveau 1 : projets avec leadership déclaré et engagé : en coordination avec le
leader, identification et ajouts de partenaires pour developer la cooperation
notamment Nord Sud – suivi du développement et des besoins
• Niveau 2 : projet à l’état de développement avec un consortium pré-identifié.
Soutien du leader et conseil sur les modalités de financement en fonction des
objectifs et des priorités
• Niveau 3: projet à l’état de l’idée (sortie des ateliers par exemple) – identification
des partenaires potentiels et du montage – soutien si besoin dans la définition
du projet
Une implication soutenant le pipeline des projets contribuant à l’initiative
Une labellisation/soutien du mécanisme d’assistance

Le hub National France
Vous avez une idée, un projet
•
•
•
•

Vous avez une expertise et souhaitez intégrer un
projet

Identifier un guichet de financement
Mise en relation avec des partenaires
Aide à la structuration du projet
Relecture argumentée (dossier technique et
budget)

• Visibilité et coordination avec les hubs nationaux
• Identification des projets en cours de montage
• Mise en relation et appui

Dans les deux cas
• Visibilité accrue dans le cadre de OuestMed
• Mise en relation avec des acteurs institutionnels, académiques/recherche, économiques des pays
impliqués
• Bénéficier d’une expertise
• Des opportunités de développement
• …

Projets directement soutenus

Issus de
Alger

Palerme

Statut
Autre

En attente

Refusé

Financé

DESTIMED PLUS, INTERREG MED: Soutenir le tourisme durable dans la Méditerranée Occidentale et audelà en impliquant un grand nombre de parties prenantes à travers la région

u

Blue STREAM, FEAMP “Blue Skills Call”, promotion des compétences innovantes à travers la Méditerranée
et la Mer Noire)

u

BLUE ROSE, FEAMP “Blue Economy Call”: Développement économique des solutions innovantes pour le
secteur du tourisme durable développées dans le cadre des projets H2020

u

u

AQUACULTURE innovation, H2020: Développement de nouvelles technologies, outils et stratégies pour
une aquaculture marine durable, résiliente et innovante

u

u

u

u

Med-CLASS-BEST CLUSTERS, ENI CBC MED: Alliance de clusters méditerranéens pour leur développement
durable dans le cadre de la stratégie Economie bleue

u

u

MED MTO, ENI CBC MED Observatoire du transport maritime méditerranéen

u

u

2BLIVE, ENI CBC MED Développer et évaluer les services en matière de recherche pour la commercialisation
des produits de l’aquaculture

u

u

BlueFasma INTERREG MED: Economie circulaire et aquaculture/ pêche comme un levier pour la croissance
bleue

u

BlueConnect II, Interreg Maritime France Italie: Soutien aux TPE PME de l'économie portuaire
Panoramed projet statégique, INTERREG MED: Sécurité et tourime

u
u

u

u

GALATEA, H2020: Accélerateur de la croissance bleue, cascade funding

u

PSAMIDES, INTERREG MED: Ports de plaisance connectés et verts

u

u
u

Focus sur le projet Psamides
Thématique
• Port de Sète et Noveltis
• Des services gratuits à destination des
PME pour développer des solutions
• Des solutions innovantes portées par
des PME seront testées dans
différents ports

Innovations et solutions
numériques et
environnementales dans les
ports de plaisance
Leader
Eurorégion PyrénéesMéditerranée
Consortium
10 partenaires – 5 pays
Programme de Interreg MED
financement
Budget
2,8 millions €
Durée du
Novembre 2019 à Juin 2022
projet
(32 mois)

Regard sur l'avenir
Des thématiques discutées entre les hubs
• Transport maritime durable (GNL, zone de réglementation des émissions de polluants (ECA), autoroutes de la mer)
• Aquaculture durable et innovante à valeur ajoutée
• Accélération des modèles économiques de tourisme durable
• Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) (formation)
• Economie circulaire et déchets marins
Des opportunités de financement
• LIFE
• H2020
MG-BG-3-2020: Under water noise mitigation and environmental impact
BG-07-2019-2020: The future of Seas and Oceans Flagship Initiative
CE-FNR-09-2020: Pilot action for the removal of marine plastics litter
CE-SC5-30-2020: Plastics in the environment: understanding the sources, transport, distribution and impacts of plastics pollution
LC-SPACE-24-EO-2020: Copernicus evolution: Mission exploitation concept for WATER
• Connecting Europe Facility
Transport Blending Facility
Transport MAP

Focus sur l’appel à projet Blue Window pour les PME
Objectif : Soutenir des projets de PME (seules ou en consortium) qui
accélèrent l’innovation dans l’économie bleue, proches du marché.
Les projets doivent :
• Être compris entre les TRL 6 et 8 ;
• Durer 36 mois au maximum ;
• Reposer sur des activités concrètes : démonstration, validation,
mise à l’échelle, prototype, mise à l’essai …visant à amener une
innovation à maturité industrielle pour son introduction
commerciale ;
• Contribuer à au moins un des objectifs politiques de l’UE :
réduction des gaz à effet de serre, économie circulaire, sécurité
énergétique, adaptation aux changements climatiques, création
d’emplois de grande valeur dans l’économie bleue, utilisation
durable du capital naturel.

Domaines d’application
• Bioéconomie bleue ;
• Transformation numérique des activités océaniques et
côtières ;
• Energies renouvelables ;
• Technologies : capteurs, matériaux ou revêtements
résistant à la corrosion, équipements de numérisation
ou de transmission d’électricité, plateformes
multifonctionnelles ;
• Economie circulaire ;
• Transport maritime plus propre ;
• Surveillance et gestion de la pollution;
• Nouvelles installations qui favorisent la diversification
ou l’efficacité énergétique des ports ;
• Tourisme qui contribue à la protection ou à la
préservation du capital naturel.

Co-financement à 70%
Subventions allant de 700 000€ à 2.5 millions €
Date de clôture des candidatures : 27 Février 2020
Budget total : 22 millions €

Merci de votre attention

france@westmed-inititative.eu

www.westmed-initiative.eu

@WestMedStrat

