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Une crise Méditerranéenne
La mer Méditerranée est un espace 
géographique et culturel unique, rassemblant 
22 pays et plus de 450 millions de personnes, 
dont la majorité vit sur la côte. Cependant, une 
série de crises menace le futur du bassin 
méditerranéen, rompant avec son histoire de 
solidarité et de prospérité. 

D’un point de vue environnemental, le 
changement climatique et la pollution générée 
par l’activité humaine dégradent de façon 
irréversible la qualité de ses ressources 

naturelles, et affaiblissent considérablement la 
sécurité d’accès aux ressources alimentaires, 
énergétiques et en eau. D’un point de vue 
géopolitique, les conflits armés, idéologiques et 
politiques sont à l’origine de flux migratoires 
incontrôlés et de troubles politiques entre les 
pays, et au sein des pays Méditerranéens. 

D’un point de vue économique, un taux de 
chômage élevé et une faible compétitivité 
contribuent à l’augmentation de la pauvreté et 
inégalités entre les habitants de la région.  

 

 
 
L’Eco-Forum, un espace pour le changement  
L’Eco-forum prétend initier une réflexion sur 
ces défis régionaux majeurs, par une approche 
collaborative, créative et participative. Il se 
focalise sur la mer Méditerranée, en tant que 
vecteur d’opportunité pour le bien-être 
commun, et imagine de nouvelles solutions 
pour un développement plus soutenable et 
inclusif, de la région Méditerranéenne.  

Cet événement, organisé par la société civile 
méditerranéenne, propose des débats, des 
ateliers, des expositions, ainsi que des 
réunions et rencontres (virtuelles et en 
présentiel) avec les principaux acteurs du 
monde politique, économique, et social, de 
l’espace euro-méditerranéen.  

 
 
Edition 2020: Accent sur l'Économie 
Bleue et Solidaire  
L’édition 2020 de l’événement est centrée 
autour de L’économie Bleue et Solidaire (EBS). 
Ce nouveau concept concentre les opportunités 
de l’économie bleue (EB), ainsi que les 
bénéfices de l’économie sociale et solidaire 
(ESS). Sur la base des enseignements tirés 
d'une initiative de terrain lancée en Catalogne, 
nous étudierons les politiques, les stratégies et 
la feuille de route pour l'intégration de 
l'économie bleue et solidaire en Méditerranée.  
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Objectifs de l’événement 
• Sensibiliser les acteurs publics et privés aux opportunités de croissance économique durable, 

en lien avec l’Économie Bleue et Solidaire en Catalogne et dans la Méditerranée. 
• Diffuser les mesures et actions menées à bien en Catalogne, et au sein d’autres régions euro-

méditerranéennes afin de promouvoir l’Économie Bleue et Solidaire. 
• Impliquer les organismes publiques et les agents sociaux dans le déploiement de programmes 

et de politiques promouvant l’EBS. 

Valeurs & Principes 
Le forum vise à promouvoir les valeurs de 
l’Economie Bleue et de l’économie sociale et 
solidaire:  

• Respect et conservation des 
ressources environnementales et 
maritimes 

• Respect du bien-être social, culturel et 
économique des populations 

• Promotion d’une économie bleue/verte, 
locale et fondée sur un principe de 
solidarité 

• Protection et conservation de l’héritage 
culturel, social et environnemental 

 

Audience & Participants 
L’événement est ouvert à une grande variété de participants de la région Méditerranéenne, dont : 

• Représentants des communautés locales, des autorités municipales et régionales. 
• Acteurs de l’économie bleue, en particulier acteurs du secteur du tourisme côtier, de la pêche, 

de l’aquaculture, de l’énergie maritime, des biotechnologies transport maritime, des ports, de 
la conservation environnementale… 

• Acteurs issus  de l’économie sociale et solidaire, dont associations, fondations, coopératives, 
entreprises sociales, start-up impactantes… 

• Chercheurs, experts, agences de développement et investisseurs, publiques et privés 
• Professionnels, comme citoyens ayant un intérêt pour la durabilité sociale et 

environnementale et les affaires euro-méditerranéennes.  
  

Inscription & Méthodologie 
En raison des restrictions sanitaires, l’évènement aura lieu 
intégralement en ligne, par l’usage de technologies virtuelles 
interactives et de méthodes innovantes, pour promouvoir une 
participation active et une réflexion commune et collective. Des 
traductions simultanées seront proposées pour assurer la diversité 
et l’inclusivité des participants de la région Méditerranéenne. 
 
Inscrivez-vous ici :  
http://www.global-ecoforum.org/registration-form-blue-eco-forum-2020/ 
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AGENDA PROVISOIRE 
Inscription gratuite.  

Conférences en catalan, espagnol, anglais et français. Interprétation simultanée en anglais, espagnol et français. 
 

9h-9h30: Accueil 
■ Maravillas Espin, Directrice Générale de l’économie sociale, Ministère du Travail 

et de l'économie sociale, Espagne  
■ Représentant, Département du Travail, des Affaires Sociales et Familiales, 

Generalitat de Catalunya 
■ Représentant, Département de l’Agenda 2030, Ville de Barcelone 
■ Jeremie Fosse, Président, eco-union  

 
9h30-10h30: L’économie Bleue et Solidaire dans un monde post COVID – Débat autour 
des opportunités, défis et synergies de l’Économie Bleue et Solidaire en Catalogne, en 
Europe et dans la Méditerranée, mettant en action l’Agenda 2030 à travers une relance 
soutenable, une résilience et une reconstruction durable. 

• Sergi Tudela, Directeur Général, Pêche et Affaires Maritimes, Generalitat de 
Catalunya 

• Représentant, Inter-Mediterranean Commission CPRM (EU Régions Maritimes) 
• Magali Outters, Centre méditerranéen pour la consommation et la production 

durables (CAR/PP)  
• Victor Meseguer, Directeur, Social Economy Europe 
• Xavier Bernard Sans, Directeur, Eurorégion Pyrénées-Méditerranée 
• Modérateur: Roger Albinyana, Directeur, Développement humaine, Institut Européen 

de la Méditerranée 
 

10h30-11h15: Echanges des entrepreneurs et entreprises – L’Économie Bleue Solidaire 
en action  

• Teresa Ferrés, Directeur, TwinApp (Catalogne) 
• Manel Gazo, Directeur, Dofins de Tramuntana (Catalogne) 
• Emanuele Troli, Directeur Général Blue Marine Service (Italie) 
• Rania Koussani et Marwen Makhlouf, DEVLOK Project (Tunisie) 
• Nibani Houssine, Directeur, AGIR Association (Maroc) 
• Facilitateur: Susana Ramos, Responsable des programmes, iesMed SCEL 

 
11h15-11h30: Pause Café-networking 
 
11h30-12h30: Atelier thématique sur le Tourisme Bleu Solidaire en Méditerranée –  
Échange de bonnes pratiques, d'opportunités, d'obstacles et de défis liés à l'intégration du 
tourisme communautaire, social et de nature autour de la région méditerranéenne. 

• Anne-France Didier, Présidente, DefisMed 
• Zied Ahmed, Coordinateur de projet, CIHEAM/IAMM 
• Carla Danelutti, IUCN-Med 
• Philippos Drousiotis, CEO, Cyprus Sustainable Tourism Initiative (CSTI) 
• Co-facilitateurs: Alejandro González et Ioanna Kosmas, eco-union 
 

12h30-13h: Fermeture  
■ Rodérick Egal, Président, iesMed SCEL 
■ Imen Ouardani, Maire Adjoint, Sousse, Tunisie 
■ Représentant, Secrétairerie d'Action Extérieure et de l'Union européenne, 

Generalitat de Catalunya 
■ Isidro González, Secrétaire Général Adjoint, Division d'Eau, Environnement et 

Économie Bleue de l'Union pour la Méditerranée (UpM) 
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ORGANISATEURS 

Blue Eco Forum 2020 est organisé par eco-union et IesMed, avec le soutien de l'Institut européen de 
la Méditerranée (IEMed), de la Generalitat de Catalunya, de la mairie de Barcelone, de l'Agence 
française de transition écologique (ADEME) et de Switchmed.  

 

eco-union est une association environnementale visant à promouvoir 
la transition écologique vers une Europe et une région 
Méditerranéenne durable. Elle concentre ses activités sur les 
interactions entre l’économie, la société et l’environnement et mène à 
bien des projets de recherches, de sensibilisation, de promotion aux 
enjeux environnementaux. 

 

 
iesMed, Innovation sociale et économie sociale en Méditerranée, 
pionnier depuis 2011 de l'économie sociale et solidaire (ESS) dans la 
Région, est la première coopérative européenne créée en Espagne et 
agit comme un cluster régional pour promouvoir l'ESS dans la région. 
Membre du GECES, le groupe d'experts en économie sociale de la 
Commission européenne, elle, dispose de bureaux à Barcelone, en 
Tunisie et en Palestine. 

 
 

 

Avec le support de: 
 
 
 

 

CONTACT

eco-union 
c/Palau 4, 
08003 Barcelona 

E-mail: info@ecounion.eu  
Tel: (+34)  93 270 1509 
Web: www.ecounion.eu 

 
www.eco-forum.eu 


