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Etude économique des effets des aires
protégées marines et côtières en
Méditerranée
Ce nouveau cahier du Plan Bleu vise à mettre en valeur les liens qui unissent
la protection de l’environnement et le développement local dans le cas spécifique
des Aires marines et côtières protégées en Méditerranée
Il a pour objectif de qualifier et quantifier les effets de la protection sur la situation
socioéconomique en observant l’évolution des services écologiques rendus dans
cinq sites méditerranéens (Algérie, Espagne, Grèce, Tunisie, Turquie).

ACTUALITES
40ème congrès de la CIESM (Commission 2ème réunion annuelle du projet MEDINA
Internationale d’Etudes Scientifiques pour relatif aux systèmes de surveillance
la Méditerranée)
marine et côtière en Afrique du Nord
Marseille, 28 octobre-1er novembre 2013 : le Plan Bleu
participe au 40ème congrès de la Commission Internationale
d’Etudes Scientifiques pour la Méditerranée et présente une
communication intitulée "Projeter la science dans l’élaboration
des politiques marines" lors du panel sur les grands
programmes océanographiques internationaux.
Lire la suite »

Marrakech (Maroc), 1-3 octobre 2013 : Cette réunion visait à
examiner les résultats préliminaires du projet, établir
davantage d'interactions entre les composantes, identifier un
ensemble de produits en tant que "success stories", définir
des actions stratégiques en termes de promotion des
résultats, et programmer les événements pour la dernière
année du projet.
Lire la suite »

3ème Congrès international des aires
marines protégées

14èmes Assises Jeunes et Méditerranée

Les 14èmes Assises Jeunes et Méditerranée se sont
Marseille et Ajaccio, France, 21-27 octobre 2013 : A l'occasion déroulées à Nice les 25 et 26 septembre 2013. Le Plan Bleu
de sa participation au Side Event Méditerrranéen, le Plan Bleu était en charge de la présentation liminaire axée sur les
changements climatiques en Méditerranée.
présente sa nouvelle publication « Etude économique des
Lire la suite »
effets des aires protégées marines et côtières en
Méditerranée ».
Lire la suite »

PUBLICATIONS
Etude économique des effets des aires
protégées marines et côtières en
Méditerranée

Rapport d'activités 2012

Le rapport d'activités 2012 se base sur le cadre logique du
PAM qui a été convenu par les 21 pays et l’UE lors de la
conférence des Parties à la Convention de Barcelone à
L’objectif de cette étude exploratoire est de mettre en valeur
Marrakech en 2009. Les activités sont ainsi réparties en 6
les liens qui unissent la protection de l’environnement et le
thèmes : gouvernance, gestion intégrée des zones côtières,
développement local dans le cas spécifique des Aires marines biodiversité, consommation et production durable,
et côtières protégées en Méditerranée.
changement climatique, pollution des eaux marines.
Lire la suite »
Lire la suite »

EVENEMENTS
5ème réunion du Comité de pilotage
scientifique du projet PERSEUS

Atelier de revue à mi-parcours - Projet
REGOKO

Biens et services rendus par les
écosystèmes forestiers méditerranéens :
lancement des activités sur les sites
pilotes

Atelier technique sur les indicateurs de
gestion intégrée des ressources en eau

Marseille, 31 octobre 2013 : le Plan Bleu et la Ville de
Marseille accueillent la 5ème réunion du Comité de pilotage
scientifique du projet PERSEUS qui rassemble une vingtaine
de scientifiques venant de la Méditerranée et de la mer Noire.
Lire la suite »

Marseille, 8-10 octobre 2013 : Le Plan Bleu, en coopération
avec la Banque mondiale, a organisé un atelier de revue à miparcours du projet ReGoKo afin d'examiner les aspects
opérationnels et stratégiques liés à la mise en œuvre du
projet et d'évaluer dans quelle mesure les objectifs du projet
seront atteints.
Lire la suite »

Barcelone, 30/09-1/10/2013 : Cet atelier technique a été
organisé par le Plan Bleu en coopération avec le SEMIDE et
l’UpM dans le cadre du support au projet régional «
Rabat, 21-25 octobre 2013 et Tunis, 28-29 octobre 2013 :
Renforcement des systèmes nationaux d’information sur l’eau
Dans le cadre du projet de coopération régional « Optimiser la pour la mise en place d’un Hub de connaissance sur l’eau en
production de biens et services par les écosystèmes boisés
Méditerranée » piloté par l’Office International de l’eau.
méditerranéens dans un contexte de changements globaux », Lire la suite »
le Plan Bleu a organisé les deux premières réunions de travail
sur les méthodes d’évaluation économique des biens et
services rendus par les forêts méditerranéennes et les
approches de gouvernance participative.
Lire la suite »
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Economic study of the impacts of marine
and coastal protected areas in the
Mediterranean
This new Plan Bleu Paper aims to highlight the links between environmental
protection and local development in the specific case of Marine and Coastal
Protected Areas and to qualify and quantify the effects of protection on the socioeconomic situation by observing changes in ecosystem services provided in five
Mediterranean sites (Algerie, Greece, Tunisia, Turkey, Spain).

NEWS
40th CIESM (Mediterranean Science
Commission) Congress

Marseille, October 28 - November 1st, 2013: On the occasion
of the 40th CIESM Congress, Plan Bleu will be presenting a
paper entitled “Projecting Science in the development of
marine policies” during the panel related to major international
oceanographic programs
More »

3rd International Marine Protected Areas
Congress

Marseille & Ajaccio, France, October 21-27, 2013 : On the
occasion of its participation in the Mediterranean Side Event,
Plan Bleu is presenting its new publication « Economic study
of the impacts of marine and coastal protected areas in the
Mediterranean ».
More »

2nd Annual Meeting of the MEDINA
project for marine and coastal monitoring
systems in North Africa

Marrakech (Morocco), October 1-3, 2013: This meeting aimed
at reviewing the work done so far in the framework of the
project, making better interactions between the work
packages, identifying a core set of MEDINA products as
“success stories”, defining key strategic actions for
dissemination, and scheduling events planned in the last year
of the project.
More »

14th Young and Mediterranean Audience

The 14th Young and Mediterranean Audience was held in
Nice on 25-26 September 2013. Plan Bleu was in charge of
the introductory presentation focused on climate changes in
the Mediterranean region.
More »

PUBLICATIONS
Economic study of the impacts of marine
and coastal protected areas in the
Mediterranean

The objective of this exploratory study is to highlight the links
between environmental protection and local development in
the specific case of Marine and Coastal Protected Areas.
More »

Activity report 2012

The Activity report 2012 follows the logical framework of the
MAP that was agreed by the 21 countries and the EU during
the Conference of the Contracting Parties to the Barcelona
Convention in Marrakesh in 2009. Activities are classified in 6
themes: governance, integrated coastal zone management,
biodiversity, sustainable consumption and production, climate
change and marine pollution.
More »

OUR EVENTS
5th Scientific Steering Committee Meeting Mid-term review workshop - ReGoKo
of PERSEUS Project
Project
31 October 2013, Marseilles: At the occasion of the 40th
CIESM Congress, Plan Bleu and the city of Marseilles will
host at the Villa Valmer the 5th Scientific Steering Committee
of the PERSEUS project; it includes some twenty scientists
from the Mediterranean and Black Sea region.
More »

Marseille, October 8-10, 2013: Plan Bleu, in cooperation with
the World Bank, organized the mid-term review workshop of
the ReGoKo Project to review operational and strategic
aspects of project implementation and to assess to which
extend the Project’s objectives are being met.
More »

Goods and services provided by
Mediterranean forest ecosystems: launch
of activities on the pilot sites

Technical workshop on integrated water
resources management indicators

Rabat, October 21-25 and Tunis, October 28-29, 2013: In the
framework of regional cooperation project "Optimising the
production of goods and services by Mediterranean forests in
a context of global changes", Plan Bleu is organizing the first
two workshops on methods of economic assessment of goods
and services provided by Mediterranean forests and on
participatory governance approaches.
More »

Barcelona, 30/09-1/10/2013 : This workshop was organized
by Plan Bleu in partnership with EMWIS and UfM in the
framework of the regional project “Creating Shared National
Water Data Management Systems towards a Mediterranean
Water Knowledge Hub”, led by the International Office for
Water.
More »
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