SESSIONS DES MEMBRES & PARTENAIRES
Session auto-organisée
Organisation(s) en charge:
iesMed, Tunisie

Point de contact: Imen Ouardani
Coordonnées : imen.ouardani@iesmed.eu

Titre de la session: : L’économie bleue solidaire, le salut de la Méditerranée?

Date/Durée:
8 octobre de 18h00 à 19h30 UTC

Format de la session:
Atelier

Public(s) ciblé(s):
Acteurs et professionnels de l’ESS et de l’économie bleue (EB), Gouvernement locaux, régionaux
et centraux, chercheurs et experts en ESS et en EB, bailleurs de fonds

Objectifs et description de la session:
Deux économies se font aujourd’hui une place croissante dans l'agenda international, et plus
particulièrement en Méditerranée :
L'Economie Sociale et Solidaire (ESS), consolide sa place dans les priorités des pays riverains,
notamment sur le bassin occidental, comme en témoignent les dispositifs législatifs spécifiques
qui ont fleuri en Espagne (2011), au Portugal (2013), en France (2014) et tout récemment en
Tunisie (2020). Le développement inclusif et durable est au cœur de l'agenda politique régional
et l'ESS apparaît comme un puissant vecteur de citoyenneté active, un moteur d'émancipation
individuelle et collective dans la plupart des activités économiques. Par conséquent, elle
contribue fortement à la cohésion sociale.
L'Économie Bleue, déclinaison côtière et maritime de l'économie verte, a commencé à apparaître
à l'agenda international en 2012 (PNUE) et dans l'espace méditerranéen en 2015. Centré sur les
ressources et les potentialités offertes par la mer et les espaces côtiers, cible les principaux
secteurs économiques de la Méditerranée (tourisme, pêche, énergie, agriculture, transports) les
intégrant, pour la première fois, dans une perspective de « croissance bleue », inclusive et
durable. L'Union pour la Méditerranée, ainsi que de nombreux réseaux méditerranéens, en ont
fait un enjeu prioritaire depuis 2017.
La rencontre entre ESS et économie bleue ouvre des champs d'expérimentation et d'intercoopération vastes et stimulants. C'est dans ce contexte qu'a été créé MedEBS, un système global
qui comprend :
UN CLUSTER
L'association MedEBS, embryon du cluster méditerranéen de l'économie bleue solidaire, est née
début 2021 à Barcelone. Elle ouvre ses portes à tous les promoteurs de la transition écologique
et citoyenne.
UN FORUM
Le Forum MedEBS Sousse 2021 sera l'événement fondateur d'une stratégie à long terme en
Méditerranée. Les Engagements de Sousse engageront toutes les parties prenantes le 9 octobre.
PROGRAMMES
L'innovation sociale et environnementale au service des territoires côtiers, pour renforcer leur
biodiversité et leur attractivité. Tourisme Alternatif Solidaire, Economie Circulaire Solidaire,
Pèche artisanale côtière : découvrons et promouvons les métiers d'avenir !
TERRITOIRES
Les territoires bleus solidaires sont l'avenir du littoral méditerranéen. MedEBS mettra en œuvre
le label TBS en 2023 pour reconnaître, inciter et inspirer.
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Personne en charge de la coordination technique (Zoom) :
Guillaume Chocteau
Coordonnées mail : guillaume.chocteau@iesmed.eu
Tel: (+33) 6 61 71 08 67

Résultats attendus:
•
•

Créer une connexion entre le GSEF Mexico 2021 et le Forum MedEBS Sousse 2021 autour
de l’EBS
Accélérer et amplifier la dynamique EBS, pour en faire une lame de fond sur l’ensemble
du bassin et initier une réflexion sur ces défis régionaux majeurs, par une approche
collaborative, créative et participative.

