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Les temps forts à venir
6 novembre 2020 : Passé, présent et futur du Programme Interreg MED et de la gouvernance en Méditerranée, en ligne – Lien.
10 novembre 2020 : workshop en ligne "ICT services for post Covid-19 blue tourism in the Mediterranean region", organisé
par Blue RoSES, BlueMed, MISTRAL et OuestMED, en ligne – Lien
11 novembre 2020 : 1er événement national OuestMED au Maroc, « Economie bleue : quels défis, opportunités et priorités
pour le Maroc », en ligne – Lien
12 novembre 2020 : Union pour la Méditerranée - Trade and Investment Forum: Creating Opportunities for Jobs in Times of
COVID-19, en ligne – Lien
16 novembre 2020 : Innovative solutions for a sustainable Blue Economy, en ligne, org. Commission européenne – Lien
16-18 novembre 2020 : Méditerranée : l’expertise scientifique pour les décideurs, en ligne – Lien
20-22 novembre 2020 : Sealogy, événement en ligne sur l’économie bleue – Lien
24 novembre 2020 : Blue Economy Window Call 2020 – Info Day – Save the date – Lien
30 novembre 2020 : 1er forum business Blue Deal – Lien
1-2 décembre 2020 : Assises de l’économie de la mer, à Nice – reporté aux 14 et 15 septembre 2021 – Lien

Liens (études, documents)
 Lancement de 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.
 Publication du Rapport sur l’état de l’Environnement & du Développement en Méditerranée (RED 2020) par le Plan Bleu :
https://planbleu.org/soed/ – Liens vers le rapport (EN), l’executive summary (FR) et les messages clefs (FR)
 Enregistrement de l’événement national OuestMED en Espagne disponible en ligne – Lien
 Enregistrement du webinaire OuestMED « The Blue Economy, as an opportunity for the sustainable development for the territories »,
le 7 octobre 2020, dans le cadre du festival du développement durable 2020 (Italie) et publication des présentations – Lien
 Conférence des régions périphériques maritimes (CRPM), publication d’une étude par la Commission Interméditerranéenne : Study
on the impacts of COVID-19 and adaptation measures on the tourism sector, octobre 2020 – Lien
 Publication de l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM) : rapport sur le thème de « l’économie bleue pour
les collectivités locales et régionales de la région méditerranéenne », 2020 – Lien
 Retour sur le Ocean’s Hackaton 2020, Campus mondial de la mer, organisé dans 19 villes dont Toulon, les 9-11 octobre 2020 – Lien

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
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