MARITIME FORUM
Pour un transport maritime plus propre et plus
sûr dans le cadre d’une planiﬁcation des espaces
maritimes
Event date:
10/03/2016 (All day)
Third collaborative lab of the "Building a West-Med Strategy" project with focus on Maritime highways for
safer and cleaner seas, including integrated surveillance issues.
L’objectif de cet atelier est d’évaluer la pertinence d’établir une stratégie maritime pour la Méditerranée
occidentales et d’un plan d’actions associé.
Parmi les sujets de coopération entre les régions du Nord et du Sud, nous voulons apprécier les diﬀérentes
visions et idées permettant de promouvoir ‘un transport maritime plus propre et plus sûr par une approche
intégrée de la planiﬁcation des espaces maritimes’ et cela sur une zone soumise à de fortes pressions que
ce soit sur l’espace ou sur l’environnement marin.
Etant donnée l’importance des échanges maritimes sur la zone, le transport maritime fournit une
contribution majeure à l’économie de la Méditerranée. Il constitue donc un levier de croissance au niveau
de la région et de chaque pays riverain.
L’économie bleue soutient et promeut les secteurs économiques historiques mais aussi les nouveaux. Par
conséquent, une cooperation intersectorielle est de plus en plus nécessaire sur l’usage de l’espace et des
ressources marines.
A cet eﬀet, cet atelier se concentrera en particulier sur le secteur ainsi que sur ses interactions avec les
autres secteurs, en vue de partager des expériences et des solutions potentielles pour son développement
durable et passer de la compétition à la coopération.
Le sujet sera débattu avec les administrations compétentes (transport maritime, environnement, tourisme,
…) ainsi qu’avec les acteurs économiques avec l’objectif de déﬁnir un avenir commun pour la
Méditerranée occidentale.
More information on http://www.westmedstrategy.eu/ [3]
Follow us on Twitter: @WestMedStrat [4]
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