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Deux ans après son lancement, l’initiative en faveur du développement durable de
l’économie bleue dans la Méditerranée occidentale (OuestMED ou «WestMED» en anglais) a
contribué à l’émergence de 15 projets innovants évalués à environ 30 millions d’euros.

Liés par des principes de bonne gouvernance, les partenaires ont exploré les opportunités
favorisant une croissance bleue et des emplois bleus, et ont initié plusieurs nouveaux
concepts durables pour la sous-région.

Rassemblant dix pays du bassin méditerranéen (Algérie, France, Italie, Libye, Malte,
Mauritanie, Maroc, Espagne, Portugal et Tunisie), l’initiative OuestMED a permis de
rapprocher l’Europe du Sud et l’Afrique du Nord et de renforcer les relations entre les pays
de ces régions.

Dans l’avenir, l’initiative promet une coopération encore plus étroite en vue d’améliorer le
niveau de vie des populations méditerranéennes tout en assurant la protection de la mer
Méditerranée contre les polluants et les activités humaines non réglementées.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter: https://www.westmed-initiative.eu

CHRONOLOGIE DES DÉVELOPPEMENTS MAJEURS
La Valette, 19 avril 2017

2017

Sous la présidence maltaise du Conseil européen, la Commission européenne
a adopté la Communication intitulée «Initiative en faveur du développement
durable de l’économie bleue dans la Méditerranée occidentale».

Bruxelles, 26 juin 2017
Les Conclusions du Conseil sur la croissance bleue ont approuvé le contenu de
la Communication, accueilli le cadre d’action évolutif l’accompagnant et invité
les pays concernés, la Commission européenne et le Secrétariat de l’Union pour
la Méditerranée (UpM) à faire avancer la mise en œuvre de cette initiative en
cohérence, complémentarité et coordination avec toutes les autres initiatives qui
ont lieu dans la région.

Naples, 30 novembre 2017
À l’occasion d’une réunion ministérielle informelle, les dix pays concernés ont
approuvé le système de gouvernance et de gestion de l’Initiative OuestMED.
Au cours de l’année suivante, le Comité Directeur a commencé à organiser
des réunions régulières, en partenariat avec la Commission européenne et le
Secrétariat de l’UpM, dans l’optique de réaliser des projets en cohérence avec
l’Initiative OuestMED et de s’assurer de leur efficacité.

Bruxelles, 1er octobre 2018

2018
Alger, 3-4 décembre 2018

La Commission européenne a établi un Mécanisme d’assistance pour la
Méditerranée Occidentale aux fins de soutenir l’implémentation de l’Initiative et
le travail du Comité directeur.

Palerme, 14 mai 2019
Les Hackathons OuestMED: des sessions de travail avec des spécialistes
sélectionnés de la Méditerranée occidentale et au-delà, afin d’amener les idées
de projets existantes au niveau supérieur, de renforcer les partenariats de projets
existants et de développer les projets en lien avec les opportunités de financement
disponibles dans la région.

2019

À l’occasion de la conférence des Parties prenantes «Ouvrir la voie à des actions
concrètes dans le bassin occidental de la Méditerranée», 8 sessions parallèles
ont facilité l’échange d’idées sur des projets et ont promu leur développement
concret entre les parties prenantes de la région opérant dans le secteur maritime.
Le jour suivant, la deuxième réunion ministérielle sur le développement durable
de l’économie bleue dans la Méditerranée occidentale a adopté la feuille de
route de l’Initiative OuestMED et identifié les six actions prioritaires pour les pays
participants:
• Sécurité maritime et lutte contre la pollution marine
• Développement de pôles d’activités maritimes
• Développement et mobilité des compétences
• Consommation et production durables
• Biodiversité, conservation et restauration des habitats marins
• Développement de la pêche et de l’aquaculture durables et des
communautés côtières

Région OuestMED
9 hubs nationaux, « Roadshows » OuestMED, Soutien aux projets
Une série de réunions ayant lieu dans tous les pays concernés afin de promouvoir
l’implémentation du cadre d’action de l’Initiative, d’améliorer la visibilité, de faciliter
les échanges entre les parties prenantes et de promouvoir le développement de
futurs projets autour des 6 priorités exposées dans la feuille de route.

OBJECTIFS, PRIORITÉS ET PROJETS À CE JOUR
Cadre d’action

10 priorités
OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

Un espace
maritime plus sûr
et plus sécurisé

Une économie
bleue intelligente
et résiliente

Une meilleure
gouvernance
de la mer

Feuille de route

6 Priorités

1.1 La coopération entre les fonctions des
gardes-côtes (formation, renforcement des
capacités, recherche et sauvetage)
1.2 La sécurité maritime et la lutte contre la
pollution marine

Renforcement de priorité

Projets soutenus par OuestMED
FIUUFRA

Sécurité maritime et lutte
contre la pollution marine

2.1 La recherche et l’innovation stratégiques
ODYSSEA

2.2 Le développement de pôles d’activités
maritimes

Développement de pôles
d’activités maritimes

2.3 Le développement et la circulation des
compétences

Développement et mobilité des
compétences

2.4 La consommation et la production durables
(transport maritime, ports, tourisme
maritime et côtier, aquaculture marine)

Consommation et production
durables

3.1 La planification de l’espace et la gestion
des zones côtières
3.2 Les connaissances marines et maritimes
3.3 La biodiversité et la conservation de
l’habitat marin

Biodiversité, conservation
et restauration des habitats
marins

3.4 Le développement des pêcheries durables
et des communautés côtières

Développement de la pêche et
de l’aquaculture durables et
des communautés côtières

DESTIMED
PLUS

Projets couvrant
toutes les
priorités (1-6):

EASYFEED

NEWTECH

ECO-AQUAPONIC SYSTEMS

AQUA

WE

TMED
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Projet

Description

Thème

Pays

Source de
Coût
financement total

WestMoPoCo

Préparation et intervention en cas de déversements chimiques

Réponse
d’urgence

FR DZ IT MT MA
ES TN MC

ECHO

868.000

Dive Safe

Système intégré pour conduire des études sous-marines scientifiques et environnementales, avec des
fonctionnalités avancées de santé & de sécurité.

Héritage
culturel

IT MT TR GR IL

EMFF

1.428.000

Formation des garde-côtes par l’AECP

Formation des MA MR DZ TN LY
garde-côtes
ES FR PT MT IT

EMFF

150.000

CMES WestMed

CMES-WestMed a pour objectif de créer une méthodologie commune pour développer de nouveaux cours de
formation pour les gens de mer et d’établir trois cours de formation pour les pilotes, y compris un programme de
mobilité pour les enseignants.

Pôles
d’activités

IT FR TN

EMFF

624.000

Deep Blue

DEEP BLUE a pour objectif de promouvoir une coopération entre les centres d’éducation, de recherche et de
formation en matière marine et maritime afin de renforcer les compétences pertinentes et d’améliorer les capacités
et le développement des carrières «bleues».

Formation

ES IT TN

EMFF

595.000

Afrimed

Restauration des forêts d’algues brunes dans la mer Méditerranée.

Restauration
de l’écosystème

IT FR ES GR TN
UK MA AL

EMFF

1.858.000

ODYSSEA

Développe et met en œuvre une plateforme inter-opérationnelle et rentable d’information et de prévision sur
l’ensemble du bassin Méditerranéen des zones côtières jusqu’au large.

R&I et connaissances
marines

MA DZ IT FR TN
ES EG PT IL UK
DE NL TR GR

H2020

8.399.000

Ensamble

ENSAMBLE encourage les activités de jumelage entre les communautés côtières locales et les autres parties
prenantes concernées pour le développement durable du secteur de la pêche.

Coopération
LEED

IT FR TN

EMFF

SwitchMed
(volet économie
bleue)

Développement durable des PME dans le domaine de l’aquaculture et de la pêche par l’ONUDI.

Aquaculture
et pêche

MA TN IL DZ EG
PS JO LB

ENI

EASY FEED vise à valider l’utilisation d’une formule innovante d’alimentation issue de l’aquaculture biologique.

Pêcheries

ES PT

EMFF

675.000

Développer des services innovants qui cherchent à adapter la conception des marinas et des navires de plaisance à
l’évolution de la demande des clients. En intégrant la robotique et l’IdO, ces nouveaux services créeront de nouvelles
opportunités d’emplois et de nouveaux modèles commerciaux. Les clients pourront visiter les sites subaquatiques en
pilotant un véhicule sous-marin téléguidé (ROV) à partir d’un bateau de plaisance, d’une salle de contrôle au sol ou
d’une application web.

Tourisme

IT ES GR PT

EMFF

1.043.000

Tourisme

IT ES FR HR GR
AL TN MA US

INTERREG MED

3.076.000

Étendre et diversifier l’élevage européen et méditerranéen de poissons, de mollusques et de microalgues en
développant et validant des applications technologiquement avancées, résistantes et durables. L’implication
substantielle de l’industrie est essentielle pour ce projet.

Aquaculture

IT ES GR NO HR
UK FR BE CY

H2020

6.724.000

Évaluer la mise en œuvre des politiques locales, nationales et régionales qui affectent les côtes et les mers et
fournir une assistance politique sur la Planification de l’espace maritime (PEM).

PEM

MA DZ MT IT FR
TN ES LY MR PT

EMFF

1.750.000

Support

MA DZ MT IT FR
TN ES LY MR PT

EMFF

1.400.000

FIUUFRA

FIUUFRA

O DYS SE A

EASYFEED

Easy feed

448.000
1.000.000

ECO-AQUAPONIC SYSTEMS

Blue RoSES

DestiMED Plus

NewTechAqua

DESTIMED DestiMED PLUS vise à promouvoir la planification intégrée du tourisme côtier où les décideurs régionaux appliquent
des politiques holistiques qui lient le tourisme à la conservation en mettant en œuvre une approche concrète de
PLUS
NEWTECH

AQUA

MSPglobal
IOC-UNESCO
Assistance
Mechanism

Total

WE

gestion intégrée des zones côtières (GIZC) pour les produits issus de l’écotourisme dans les Aires Marines Protégées.

TMED Soutient I ’implémentation de l’Initiative OuestMED.
ASSISTANCE MECHANISM

€ 30.038.000

