
Pourquoi
La Mer Méditerranée n’a pas d’équivalent en matière de biodiversité et d’interactions 
entre les activités humaines et l’environnement. Dotée d’un capital naturel et 
culturel unique, la région subit des changements rapides sous l’effet des pressions 
naturelles et anthropiques. Le changement climatique, le trafic maritime, la pollution, 
la surexploitation des ressources, l’installation d’espèces invasives figurent parmi les 
pressions qui menacent les écosystèmes marins alors que ceux-ci offrent d’immenses 
opportunités pour développer l’économie et les emplois bleus, de la pêche au tourisme. 

L’initiative BLUEMED s’adresse à la recherche et à l’innovation par le biais d’une 
approche multidisciplinaire liant l’économie, l’environnement et l’homme. Cela 
implique l’engagement dans la durée de communautés diverses ayant des intérêts et 
des objectifs très divers, parlant parfois différentes langues, dans un équilibre délicat. 

"La force de BLUEMED vient de la coopération
de centaines de parties prenantes de différents pays
travaillant sur une diversité de questions.
C’est la beauté de l’Initiative BLUEMED… et son défi.”

Sigi Gruber, Commission Européenne, DG Recherche et Innovation

Omar Amawi, Haut conseil pour la Science et la Technologie de Jordanie

Présidents du Groupe de Travail de l’Initiative BLUEMED, Groupe des Représentants Officiels

“Nous reconnaissons l’importance de développer
et de promouvoir une vision partagée de la Mer Méditerranée
comme une ressource commune, afin de favoriser la sécurité,
la sûreté et la prospérité des générations actuelles et futures,
via l’initiative BLUEMED”

Déclaration de la Valette sur le renforcement de la coopération Euro-Méditerranéenne par la recherche

et l’innovation, La Valette, Malte, 4 mai 2017
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Dans une région au contexte géopolitique complexe, la Méditerranée rassemble des pays de 3 
continents différents pour lesquels les activités liées à la mer, leur durabilité, la préservation 
d’un environnement sain constituent des enjeux forts. De multiples parties prenantes aux 
intérêts souvent divergents y convoitent les mêmes ressources et le même espace.

Pour assurer un futur durable, il est essentiel de:
 réduire la fragmentation et faciliter la coopération entre les acteurs; 
 Associer pays européens et non européens;
 Coordonner la programmation d’activités de recherche
 et d’innovation pertinentes;
 relier les investissements dans la recherche aux politiques publiques
 régionales, nationales, européennes et méditerranéennes;
 Promouvoir la compréhension par le public de la valeur de l’économie bleue.

PersPeCtives
Un changement de paradigme
vers un avenir commun
dans la région méditerranéenne.

Le SRIA BLUEMED est un document évolutif résultant d’un processus de consultation 
au niveau national, ouvert aux contributions issues du débat au sein des communautés 
marines et maritimes des différents pays. Il vise à identifier, mettre en avant et aborder 
les priorités stratégiques d’importance sociétale dans la région méditerranéenne.

Le sriA BLueMeD cible les acteurs de la recherche et l’innovation liés à la mer, des 
secteurs publics et privés. 

MissioN
Concevoir un modèle commun de recherche et d’innovation
favorisant l’économie bleue dans la région méditerranéenne:
le SRIA BLUEMED, Agenda stratégique de recherche
et d’innovation. 

identifier les besoins des communautés marines et maritimes, aligner les programmes 
du domaine; accroître les opportunités de développement de l’économie bleue, leur 
financement ainsi que les moyens associés pour les parties prenantes de tout niveau; 
mettre en place des actions conjointes.

Les PLAteforMes BLueMeD,
Là où Les syNergies APPArAisseNt

  

Les plates-formes sont des forums opérationnels où les représentants des pays, les 
pivots nationaux BLueMeD, se rencontrent et interagissent. Ils transmettent des 
messages, répondent aux besoins et aux priorités de leurs communautés, en assurant 
une large consultation et un dialogue constant à l’échelle nationale et méditerranéenne. 
Ils entretiennent et développent un dialogue vertueux entre la recherche, l’industrie, 
les institutions, la société et son environnement.

CoMMeNt
ACtioN De CoorDiNAtioN et De soutieN
Pour L’iNitiAtive BLueMeD
Le projet BLUEMED apporte un soutien à la mise en œuvre de l’initiative BLUEMED par 
le biais de:
 1 SRIA consolidé par la coopération;
 1 plan de mise en œuvre dessinant des trajectoires pour la croissance bleue;
 4 plateformes : connaissance, économie, technologie et gouvernance;
 1 réseau opérationnel de bailleurs de fonds et d’acteurs
 de la recherche et de l’innovation; 
 3 à 5 actions pilotes;
 Une large communauté d’individus;
 Des liens avec de nombreux projets et initiatives;
 5 ambassadeurs BLUEMED .

quAND 
Initiative BLUEMED établie dans le cadre de la Stratégie
Européenne pour la Croissance Bleue

mai 2014

octobre 2015

novembre 2015

décembre 2014

octobre 2016

Déclaration de Venise et lancement de l’Agenda Stratégique
de Recherche et d’Innovation (SRIA) BLUEMED

avril 2017 Conférence de haut niveau “BLUEMED, un bassin de recherche
et de croissance durable”. Première mise à jour du SRIA

Février 2018 Mise en place du Groupe de Travail BLUEMED,
Groupe des Représentants Officiels en tant qu’instance
de pilotage de l’initiative

Septembre 2020 Plan d’action

Document de vision de BLUEMED approuvé
par le Conseil de Compétitivité

Début de l’Action de Coordination et de Soutien (CSA)
BLUEMED

Adoption de la Déclaration de l’Union pour la Méditerranée
sur l’économie bleue, invitant les pays membres de l’UpM
à participer à l’initiative BLUEMED

mai 2017 Déclaration de La Valette sur le renforcement de la coopération
euro-méditerranéenne par la recherche et l’innovation

Juillet 2019 Feuille de route pour les infrastructures, les politiques de gestion
et d’accès aux données et le développement des carrières bleues
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