
 
 

 

 Les temps forts à venir 
  

 9 décembre 2020 : événement national Algérie sur le « Cluster Maritime Pêche », en ligne – Lien  
 

 9-10 décembre 2020 : séminaire en ligne sur la gestion des données pour le tourisme durable, organisé par la Région Lazio 
dans le cadre du projet Interreg MED BEST MED – Lien  

 

 11 décembre 2020 : webinaire « Sustainable Aquaculture in the WestMED: strengthening ties with southern partners » – Lien  
 

 14-16 décembre 2020 : 2nd International Ocean Governance Forum – Evénement en ligne – Lien  
 

 15 décembre 2020 : webinaire « Sustainable Tourism in the WestMED: strengthening ties with Southern partners » – Lien  
 

 14-15 septembre 2021 : Assises de l’économie de la mer, à Nice – Lien  
 

 

 Liens (études, documents)  
 

 Derniers jours pour répondre à la consultation sur l’économie bleue par la Commission européenne : la consultation est ouverte à 
toutes les parties prenantes jusqu’au 7 décembre : Lien – Pour revoir la séance d’ouverture : Lien  
 

 Appel à projets économie bleue dans le cadre du FEAMP « 2020 Blue Economy Window call ». Date limite : 16 février 2021. La 

journée d’information du 24 novembre a été enregistrée et est disponible en ligne ici.  
 

 Appel à projets Youth4Ocean Forum pour être accrédité comme Young Ocean Advocate. Date limite le 15 janvier 2021 – Plus 

d’informations ici et ici. 
 

 « Méditerranée : l’expertise scientifique pour les décideurs », enregistrement des 16-18 novembre disponible en ligne – Lien  
 

 Webinaire UpM du 19 novembre « The acceleration of digital transformation of higher education in the Mediterranean » ici. 
 

 Innovative projects for a sustainable Blue Economy – présentations de l’événement en ligne organisé par la Commission européenne 

le 16 novembre 2020 disponibles ici. Présentation de 6 projets dans les domaines des déchets marins, des biomatériaux, de 
l’aquaculture durable et des installations offshore.  
 

 Méditerranée du futur, Acte IV « 1720-2020 : de la peste au covid-19, 300 ans de résistance aux pandémies en Méditerranée », 

enregistrement disponible en ligne – Lien  
 

 Publication de la lettre de communication n°5 (novembre 2020) du Plan d’action pour le milieu marin en Méditerranée – Lien  
 

 « Les États membres de l’Union pour la Méditerranée (UpM) déclarent le 28 novembre Journée internationale de la Méditerranée  », 

à lire sur le site de l’UpM.  
 

  « The Islands Commission met on Plenary on 20 October 2020 », article publié sur le site de la Conférence des régions périphériques 

maritimes sur l’impact socio-économique de la crise sanitaire sur les îles, en particulier sur le tourisme, la transition écologique et la 
biodiversité, et les coûts liés à l’insularité (transport, énergie…) – Lien  

 

 Boosting Offshore Renewable Energy for a Climate Neutral Europe, communiqué de presse de la Commission européenne pour la 
présentation de la stratégie de l’UE sur l’énergie renouvelable offshore – Lien  

 

 Commission européenne, « Feedback from: Blue Growth Community, Interreg MED Horizontal Project », à lire ici. 
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Initiative OuestMED 

 

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 : claire.barthelemy@igt-itg.eu 

https://www.westmed-initiative.eu/events/evenement-national-algerie-2020-cluster-maritime-peche-9-decembre-2020-virtuelle/
https://best-med.interreg-med.eu/
https://best-med.interreg-med.eu/index.php?id=10918&no_cache=1&tx_news_pi1%5bnews%5d=9027&tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&cHash=9f85aa4c47765d49d34de783d9dd562c
https://www.westmed-initiative.eu/events/sustainable-aquaculture-strenghtening-ties-with-southern-partners-11-december-2020-webinar/
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1628
https://www.westmed-initiative.eu/events/sustainable-tourism-in-the-westmed-strengthening-ties-with-southern-partners-15-december-2020-webinar/
https://economiedelamer.ouest-france.fr/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12659-Green-Recovery-for-the-Blue-Economy-tentative-
https://webcast.ec.europa.eu/sustainable-blue-economy-launch-of-the-stakeholder-consultation
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFF-BEW-2020;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Thu%20Nov%2012%202020%2007:52:38%20GMT%2B0100%20%28Central%20European%20Standard%20Time%29;startDateGte=Thu%20Nov%2012%202020%2007:52:38%20GMT%2B0100%20%28Central%20European%20Standard%20Time%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://youtu.be/A4pjB8RXR6s
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/5150
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/5257
https://med2020.sciencesconf.org/
https://ufmsecretariat.org/fr/digital-transformation-higher-education/
https://ec.europa.eu/easme/en/section/easme-home/join-easme-side-events-world-circular-economy-forum-online-2020#blue
https://mediterraneedufutur.com/
http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/lettre-du-pamm-no5-novembre-2020-a2949.html
https://ufmsecretariat.org/fr/international-day-mediterranean-born/
https://cpmr-islands.org/uncategorized/the-islands-commission-met-on-plenary-on-20-october-2020/6531/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2096
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12659-Maritime-sector-a-green-post-COVID-future/F1293139
http://www.westmed-initiative.eu/
mailto:sgmer@pm.gouv.fr
mailto:france@westmed-initiative.eu
mailto:claire.barthelemy@igt-itg.eu
mailto:claire.barthelemy@igt-itg.eu

