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Depuis sa création il y a trois ans, l’initiative pour le développement durable de l’économie bleue dans
la Méditerranée occidentale (OuestMED en abrégé), a érigé des passerelles entre l’Europe du Sud et
l’Afrique du Nord et renforcer les relations entre les pays de la région.
Regroupant les dix pays de la Méditerranée occidentale (Algérie, France, Italie, Libye, Malte,
Mauritanie, Maroc, Espagne, Portugal et Tunisie), l’initiative soutient le développement de projets lié
à l’économie bleue par la fourniture de conseils techniques et la mise en relation des partenaires
potentiels sur l’ensemble du bassin maritime. Plus de 16 idées de projets ont ainsi été activement
soutenues jusqu’à présent en cohérence avec une myriade de projets soutenant l’économie bleue en
méditerranée occidentale pour une valeur d’environ 41 millions d’euros.

Liés par des principes de bonne gouvernance, les pays partenaires ont continué à explorer les
possibilités de soutenir une croissance bleue durable, l’emploi et l’innovation. En même temps,
ils ont fourni une plate-forme pour un dialogue technique sur des questions clés telles que le
transport durable, l’aquaculture et le développement de clusters maritimes entre les deux rives de la
Méditerranée.
Pour l’avenir, l’initiative poursuivra à stimuler une coopération étroite pour créer des emplois bleus, de
la croissance et protèger la mer Méditerranée contre les pollutions et les activités humaines illégales.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter: https://www.westmed-initiative.eu
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CHRONOLOGIE DES DÉVELOPPEMENTS MAJEURS
La Valetta, 12 avril 2017

2017

Sous la présidence maltaise du Conseil européen, la Commission européenne
adopte la communication sur “l’Initiative pour le développement
durable de l’économie bleue en Méditerranée occidentale”

Bruxelles, 26 Juin 2017
Les conclusions du Conseil sur la croissance bleue approuvent le contenu
de la communication, saluent son cadre d’action et invitent les pays concernés,
la Commission européenne et le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée
(UpM) à faire avancer l’initiative en cohérence, complémentarité et coordination
avec toutes les autres initiatives existantes qui se déroulent dans la région.

Naples, 30 Novembre 2017
Lors d’une réunion ministérielle informelle, les dix pays de la Méditerranée
occidentale approuvent le système de gouvernance et de gestion de
l’initiative OuestMED. Au cours de l’année suivante, le Comité directeur
commence à tenir des réunions régulières, en partenariat avec la Commission
européenne et le Secrétariat de l’UpM, afin de réaliser les projets identifiés
dans le cadre de l’initiative OuestMED et d’assurer leur efficacité.

Bruxelles, 1 octobre 2018

2018
Algiers, 3-4 décembre 2018

La Commission européenne met en place un mécanisme d’assistance
OuestMED pour soutenir la mise en œuvre de l’initiative et le travail de son
comité directeur.

Palerme, 14 Mai 2019
OuestMED Hackathons: des experts sélectionnés à travers la Méditerranée
occidentale et au-delà visent à faire passer les idées de projet existantes au
niveau supérieur, à renforcer les partenariats de projet et à développer les
concepts de projet en fonction des possibilités de financement disponibles pour
la région.
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2019

Lors de la conférence des parties prenantes “Vers des actions bleues
concrètes en Méditerranée occidentale”, 8 sessions parallèles facilitent
l’échange d’idées de projets et favorisent le développement de projets concrets
parmi les acteurs maritimes. Le jour suivant, la deuxième réunion ministérielle
sur le développement durable de l’économie bleue en Méditerranée occidentale
adopte la feuille de route de l’initiative OusetMED et identifie six priorités pour
l’action:
• 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 a lieu dans tous les pays concernés pour promouvoir la
mise en œuvre du cadre d’action de l’initiative, accroître la visibilité, s’engager
avec les parties prenantes et faciliter les projets futurs autour des six priorités
incluses dans la feuille de route.

En réunion virtuelle, 15 avril 2020

2020

Le groupe technique sur le transport maritime propre démarre, avec
pour objectif de diriger des échanges concrets entre les autorités portuaires
et les ministères concernés dans tous les pays de la Méditerranée occidentale.

En réunion virtuelle, avril-juin 2020
Réunions et échanges continus sur le soutien au développement de projets
avec les acteurs et les parties prenantes et organisation d’un hackathon en
ligne sur les technologies d’innovation maritime avec 30 participants de
la région OuestMED.

En réunion virtuelle, 30 novembre 2020
Une réunion technique avec les parties prenantes ouvre la voie à la formation
d’une alliance des Clusters maritimes sur les deux rives de la Méditerranée
occidentale.

En réunion virtuelle, décembre 2020
Le mécanisme d’assistance OuestMED organise une série de webinaires axés
sur le renforcement des liens et des opportunités avec les partenaires
du Sud. Le 11 décembre, un premier webinaire sur “l’aquaculture durable”
est organisé. Il est suivi quelques jours plus tard, le 15 décembre, par un
webinaire sur le “tourisme durable”, organisé conjointement avec l’initiative
BlueMed, Mistral et Blue RoSES. Ces webinaires attirent un grand nombre
de participants des deux rives, ce qui ouvre des voies prometteuses pour de
futures collaborations.

Région OuestMED
9 événements nationaux organisés, 9 les hubs nationaux continuent
d’être pleinement opérationnels, soutien actif au développement de
projets
Au cours de la troisième année, tous les pays concernés ont organisé des
événements nationaux auxquels ont participé des acteurs locaux de l’économie
bleue, dont certains ont suscité l’attention des médias nationaux.

2021
En réunion virtuelle, 2 février 2021
Lors de la 2ème conférence ministérielle de l’UpM sur l’économie bleue
durable, les ministres méditerranéens désignent l’initiative OuestMED
comme un exemple de coopération réussie et l’incluent dans l’article 17
de la déclaration ministérielle: Les ministres reconnaissent à la fois l’initiative
OuestMED et l’EUSAIR comme des exemples réussis de coopération , axésx
sur des objectifs clairs, des priorités et des cibles mesurables et comme un
catalyseur pour le développement de projets d’économie bleue durable dans
la région.
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OBJECTIFS, PRIORITÉS ET PROJETS À CE JOUR
Cadre d’action

10 priorités
OBJECTIF 1

Un espace
maritime plus sûr
et plus sécurisé
OBJECTIF 2

Une économie
bleue intelligente
et résiliente

OBJECTIF 3

Une meilleure
gouvernance
de la mer

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

2.1

La recherche et l’innovation stratégiques

Feuille de route

6 Priorities

Initiative OuestMED

Projets soutenus

Initiative OuestMED

Projets alignés

FIUUFRA
Sécurité maritime et lutte
contre la pollution marine

O DYS S E A

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 côtes

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
EASYFEED

3.4

Pêche durable et développement des
communautés côtière

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

ECO-AQUAPONIC SYSTEMS

Projects covering
all priorities (1-6):
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MEDINBLUE

WE

TMED
ASSISTANCE MECHANISM

Projet

Description

Topic

Thème

Source de
financement

Coût
total (€)

Formation des garde-côtes par l’AECP

Formation des
garde-côtes

MA MR DZ TN LY
ES FR PT MT IT

EMFF

150.000

Blue RoSES

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

DestiMED
Plus

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

Tourisme

IT ES FR HR GR
AL TN MA US

INTERREG MED

3.076.000

NewTechAqua

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

IT ES GR NO HR
UK FR BE CY

H2020

6.724.000

DigiCirc

Accélérateur européen de la numérisation de l'économie circulaire dans les principaux secteurs
émergents

Économie
circulaire

FR FI MT IT UK IT
PT EL UK NL RS

Horizon 2020

3.755.000

Initiative OuestMED - projets soutenus (par le mécanisme d’assistance)
FIUUFRA

FIUUFRA

Initiative OuestMED - projets alignés (recevant des contributions de l’UE)
WestMoPoCo

Préparation à l'intervention en cas de déversement de produits 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

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.

Cluster

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.

I+D &
connaissance de
la mer

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

H2020

8.399.000

IT FR TN

EMFF

O DYS SE A

Ensamble

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

448.000
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Projet

Description

Topic

Thème

Source de
financement

SwitchMed

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

MedSkippers

MedSkippers vise à harmoniser la formation et la reconnaissance des capitaines professionnels
de petits navires commerciaux et à étendre leurs compétences pour dynamiser le secteur de
l’affrètement nautique.

Développement
de compétences

ES CY EL MA

EMFF

625.000

SIMWESTMED

Le projet vise à aborder les aspects pratiques de la mise en œuvre des MSP, l’identification et le
partage des meilleures pratiques, le développement d’outils pour améliorer la compréhension et
traiter les questions et défis concrets liés à la mise en œuvre des MSP.

PSM

FR ES IT MT

EMFF

2.800.000

ArtReefs

L’objectif du projet est de piloter un partenariat public-privé, en invitant des acteurs intersectoriels
dans les bassins de la Méditerranée et de la mer Noire.

Innovation et
Tourisme
durable

ES IT FR BU

EMFF

209.000

Cluster ACT

Cluster ACT développe un mécanisme de mise en réseau et de collaboration des clusters maritimes
avec les investisseurs privés pour renforcer l’innovation et le développement des entreprises.

Clusters

IT ES EL HR EG

EMFF

588.000

marGnet

marGnet met en place et teste des solutions à plusieurs niveaux pour surveiller, cartographier, préve- Déchets marins
nir, enlever et recycler les déchets marins provenant de sources marines présentes sur les fonds
marins

IT HR

EMFF

612.000

Le projet vise à renforcer les capacités techniques du secrétariat de l’Union pour la Méditerranée
(UpM) afin qu’il puisse accomplir les nouvelles tâches liées à l’économie bleue.

Développement
des capacités

Secrétariat de
l’Union pour la
Méditerranée

EMFF

360.000
(grant EMFF)

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).

Planification
des espaces
maritimes

MA DZ MT IT FR
TN ES LY MR PT

EMFF

1.750.000

Appui

MA DZ MT IT FR
TN ES LY MR PT

EMFF

2.800.000

(volet économie bleue)
EASYFEED

EASYFEED

ECO-AQUAPONIC SYSTEMS

MEDINBLUE

MEDINBLUE

MSPglobal
IOC-UNESCO
Assistance
Mechanism

Total
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WE

TMED Soutenir la mise en œuvre de OuestMED.
ASSISTANCE MECHANISM

Coût
total (€)
1.000.000

€ 40.982.000

