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Nouveau site web ! Nouveau logo !
Afin de consolider son identité et son image, le Plan Bleu a mis en place une
nouvelle charte de communication. Cela se traduit par un changement de son
logo et une nouvelle version de son site web.
Le nouveau logo, basé sur un symbole du linéaire B, une écriture idéogramme
apparue en Crète entre la seconde moitié du IIIème et la fin du IIème millénaire
avant notre ère, place l’homme au cœur des enjeux du développement durable. Il
est déjà utilisé depuis plusieurs mois sur les publications du Plan Bleu.
C’est maintenant le site internet qui fait peau neuve ; entièrement revu et
amélioré, il vise à satisfaire au mieux les Internautes intéressés par les
problématiques d’environnement et de développement durable en Méditerranée.

ACTUALITES
2ème réunion du comité de pilotage du
projet FFEM de coopération régionale sur
les forêts méditerranéennes
Du 4 au 6 juin 2013, le Plan Bleu a co-animé à Beyrouth
(Liban) la 2ème réunion du Comité de pilotage du projet «
Optimiser la production de biens et services par les
écosystèmes boisés méditerranéens dans un contexte de
changements globaux » financé par le FFEM, en étroite
collaboration avec le secrétariat du Comité Silva Mediterranea
de la FAO.
Lire la suite »

Deuxième formation régionale sur les
évaluations environnementales et sociales
Du 27 au 30 mai 2013, la 2ème formation régionale du projet
ReGoKo portant sur les évaluations environnementales et
sociales a réuni à Gammarth (Tunisie), 25 représentants
d’ONG, du secteur privé et de différentes institutions
gouvernementales en provenance du Maroc et de Tunisie.
Lire la suite »

Prospectives et tensions sur l'eau : des
crises de l'eau en 2050 ?

Formation régionale sur les évaluations
environnementales et sociales

Le Séminaire "Prospectives et tensions sur l'eau : des crises
de l'eau en 2050 ?" organisé à Agroparistech par la Société
Hydrotechnique de France, s'est tenu à Paris les 30 et 31 mai
2013.
Lire la suite »

La 1ère formation régionale du projet ReGoKo portant sur les
évaluations environnementales et sociales s'est tenue du 15
au 18 avril 2013 à Jounieh, Liban, et a réuni une trentaine de
représentants d’ONG, du secteur privé et de différentes
institutions gouvernementales en provenance de l’Egypte, du
Liban et des Territoires Palestiniens.
Lire la suite »

PUBLICATIONS
Suivi de la Stratégie méditerranéenne de
développement durable : principaux
indicateurs - actualisation 2013
Les fiches “Indicateurs”, réalisées dans le cadre du Suivi de la
Stratégie Méditerranéenne de Développement Durable
(SMDD), sont destinées à fournir une première réponse à la
question : « les pays Méditerranéens progressent ils sur la
voie du développement durable ? ».
Lire la suite »

State of the Mediterranean marine and
coastal environment
Ce rapport fournit des informations sur la nature des
écosystèmes de la Méditerranée et met en relief les
contraintes auxquelles font face l’environnement
méditerranéen et ses 21 pays riverains.
Lire la suite »

Anticipation du stress hydrique en
Verdir les pêches méditerranéennes :
Méditerranée : un outil d'aide à la décision tentative d’évaluation de la marge de
pour une meilleure gestion des ressources manœuvre économique
Les objectifs de ce nouveau rapport sont de présenter la
en eau
Sur les trente dernières années, les changements climatiques
et d’usages de l’eau ont provoqué une diminution de la
disponibilité des ressources en eau en Méditerranée. La
question de l’évolution de ces pressions et de leurs impacts
sur les ressources en eau se pose.
Lire la suite »

valeur économique et sociale de la pêche maritime dans la
région méditerranéenne et, plus innovant, d’estimer la valeur
potentielle économique et sociale de ce secteur si elle était
gérée de façon optimale, en vue de maximiser les bénéfices
que peuvent être générés par le milieu marin sur le long
terme tout en préservant l'emploi.
Lire la suite »

EVENEMENTS
Assemblée générale 2013
L'Assemblée générale 2013 du Plan Bleu s'est tenue le 6 juin
2013 à Paris, dans les locaux de l'Agence Française de
Développement. Elle a été l’occasion de présenter aux
membres de l’association le rapport d’activités 2012 et les
comptes 2012.
Lire la suite »

Atelier d'experts sur la méthode
"Climagine" - projet pilote en Croatie
L'atelier d'experts sur la méthode "Climagine" a été organisé à
Šibenik,Croatie, le 8 avril 2013 dans le cadre du projet
«intégration de la variabilité et du changement climatique
dans les stratégies nationales de gestion intégrée des zones
côtières».
Lire la suite »

EcAp – 1ère réunion du Groupe de
correspondance Analyse économique et
sociale

3ème semaine forestière
méditerranéenne, Tlemcen, Algérie, 17-21
mars 2013

Plan Bleu, Centre d'Activités Régionales, a accueilli à SophiaAntipolis les 11 et 12 avril 2013 la première réunion du
Groupe de Correspondance Approche Ecosystémique sur
l'Analyse Economique et Sociale dans le cadre de l'initiative
"Approche Ecosystémique" du Plan d'Action pour la
Méditerranée.
Lire la suite »

La 3ème Semaine Forestière Méditerranéenne qui s’est tenue
à Tlemcen (Algérie) du 17 au 21 mars 2013, avait pour thème
« Les forêts méditerranéennes au service du développement
durable des territoires : quelles stratégies d’atténuation et
d’adaptation aux changements globaux ? ».
Lire la suite »
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A new website ! A new logo !
Plan Bleu has implemented a new communication chart in order to reinforce its
identity and image. This translates through a logo change and a new version of
the website.
The new logo is based on a symbol from B linear, which is an ideogram writing
that appeared in Crete between the second half of the 3rd millennium and the end
of the 2nd millennium before our era ; it puts Man at the heart of sustainable
development issues and is already under use for some months in Plan Bleu’s
publications.
It is now the turn of the website to be redesigned; entirely reviewed and improved,
it strives to give as much satisfaction as possible to the web surfers interested in
environment and sustainable development issues in the Mediterranean region.

NEWS
2nd meeting of the Steering committee of Second Regional Training on
the FFEM regional cooperation project on Environmental and Social Assessments
The second regional training on Environmental and Social
Mediterranean forests

Assessments held in Gammarth, Tunisia on 27-30 May 2013,
Plan Bleu co-animated, from 4 to 6 June 2013 in Beirut,
Lebanon, the second meeting of the Steering Committe of the brought together 25 participants from Morocco and Tunisia.
More »
project "Optimizing the production of goods and services by
Mediterranean woodland ecosystems in a contact of global
changes" funded by the French Global Environment Facility
(FGEF), in close collaboration with the secretariat of the FAO
Silva Mediterranea Committee, with whom it shares the
coordination of the project.
More »

Prospective and water stress: water crisis
in 2050?

First Regional Training on Environmental
and Social Assessments

The Société Hydrotechnique de France organized a seminar
on "Prospective and water stress: water crisis in 2050?" that
was held in Agroparistech in Paris on 30 & 31 May 2013.
More »

In the framework of the Regional-Governance & Knowledge
Generation Project, the first regional training on
Environmental and Social Assessments (ESA) was organized
in Jounieh, Lebanon, on 15-18 April 2013 and brought
together 29 participants from Egypt, Lebanon and Palestinian
Territories.
More »

RECENT PUBLICATIONS
Mediterranean Strategy for sustainable
development follow-up: main indicators 2013 update
The “indicator” fact-sheets, carried out in the framework of the
monitoring of the Mediterranean Strategy for Sustainable
Development (MSSD), are intended to provide a first answer
to the question: “Are the Mediterranean countries progressing
towards sustainable development?”.
More »

State of the Mediterranean marine and
coastal environment
This report provides information on the overall nature of
Mediterranean ecosystems and defines pressures affecting
the state of Mediterranean’s environment, to which 21
countries have coast.
More »

Anticipating water stress in the
Mediterranean: a decision support
approach for better water resources
management
Over the past thirty years, climatic variations as well as wateruse changes induced a net decrease in streamflows over the
Mediterranean basin. The question arises on climate and
human activities evolution trends and on their impacts on
water resources.
More »

Greening the Mediterranean fisheries:
tentative assessment of the economic
leeway
The aims of this new report are to present the current
economic and social value of marine fisheries to the
Mediterranean region and, more innovative, to estimate the
sector’s full potential economic and social value if it were
managed optimally, with a view to maximizing the benefits
that could be derived from marine environmental assets over
the long run while considering employment.
More »

OUR EVENTS
General Assembly 2013
Plan Bleu's General Assembly 2013 held on 6 June in Paris,
at the premises of the Agence Française de Développement.
The activity report 2012 and the financial reports were
presented to the Association’s members.
More »

Expert workshop on the "Climagine"
method - pilot process in Croatia
Expert workshop on the "Climagine" method was organized in
Šibenik,Croatia, on April 8, 2013 in the frame of "Integration of
climate variability and change into national strategies for
Integrated Coastal Zone Management" project.
More »

EcAp – 1st meeting of the Correspondence 3rd Mediterranean Forest Week, Tlemcen
Group on Economic and Social Analysis
(Algeria), 17-21 March 2013
Plan Bleu Regional Activity Center hosted in Sophia-Antipolis
on April 11-12, 2013, the First Meeting of the Ecosystem
Approach Correspondence Group on Economic and Social
Analysis, in the framework of the Mediterranean Action Plan’s
“Ecosystem Approach” Initiative.
More »

The 3rd Mediterranean Forest Week, that was held from 17 to
21 March 2013 in Tlemcen (Algeria), focused on "The
Mediterranean forests at the service of sustainable
development of landscapes: mitigation and adaptation
strategies to cope with global changes?"
More »
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