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Chers lecteurs,
Nous entrons maintenant dans une période
critique pour l'Union européenne. Le nouveau
Parlement européen et son président, David
Sassoli, viennent d'être élus. Ursula von der Leyen
prendra les rênes de la Commission européenne
pendant les cinq prochaines années. Elle se
trouve confrontée à la tâche ardue d'élire un
nouveau collège des commissaires et de répartir
équitablement les différents portefeuilles. Le
populisme, le nationalisme, le Brexit et autres
réalités politiques complexes en Europe et audelà influenceront sans aucun doute le début de
ce nouveau mandat pour l'UE, mais les crises du
changement climatique et des migrations auront
d'importantes conséquences sur la construction
future de l'Union européenne.
C'est l'occasion pour la CRPM de se positionner
vis-à-vis du nouveau Parlement européen et de
la Commission sur d'importantes questions qui
auront une importance décisive pour nos régions
membres. Nous sommes convaincus que le
travail que nous avons accompli ces dernières
années visant à garantir que les régions
bénéficient d'un soutien et d'un financement
suffisants dans toutes les politiques portera
ses fruits, d'ailleurs nous avons été encouragés
en ce sens par les orientations politiques
préliminaires de la nouvelle présidente de la
Commission européenne. En tant que porteparole des régions périphériques et maritimes, la

CRPM continuera à plaider en faveur d'un budget
européen ambitieux pour l'après-2020, capable
de soutenir des politiques fortes pour une plus
grande cohésion territoriale sur le continent.
La CRPM a remporté de francs succès sur
des sujets d'une importance cruciale pour nos
régions membres au cours de l'année dernière.
Dans les pages suivantes, vous découvrirez
le travail que nous avons accompli dans les
domaines politiques dans lesquels les régions
sont des acteurs légitimes au niveau européen politique de cohésion, transports, mer et pêche,
climat et énergie, migrations - ainsi que nos plus
grands accomplissements. Par exemple, nos
modifications techniques ont été parfaitement
intégrées dans les rapports du Parlement
européen sur la politique de cohésion, et la
majorité de nos propositions sur les négociations
sur le FEAMP ont été reprises dans la position
adoptée par le Conseil.
Notre participation à des projets de coopération
européenne, notre position en tant que secrétariat
de l'intergroupe SEARICA, notre participation
à des initiatives du Comité des régions, ainsi
que notre coopération et nos partenariats avec
des plate-formes et associations partageant
les mêmes idées, contribuent à garantir le rôle
essentiel des régions périphériques et maritimes
sur la scène européenne.
Bonne lecture !			

Vasco Cordeiro,
Président

Eleni Marianou,
Secrétaire générale

L'IMPACT DE NOTRE TRAVAIL

Notre impact |
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La politique de cohésion retient tout l'intérêt des membres de la CRPM en tant que principale politique d'investissement
de l'UE destinée à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale.
L'année dernière, la CRPM a consacré une
grande partie de son attention aux négociations
entre le Parlement européen et le Conseil de l'UE
à propos du paquet législatif 2021-2027 relatif à
la politique de cohésion. Dans le cadre de notre
travail de plaidoyer, toute une série de réunions
avec les principaux acteurs de l'UE ont eu lieu
et toute une kyrielle d'actions ont été mises en
œuvre afin de promouvoir nos messages. Au
cours de l'automne 2018, la CRPM a travaillé
avec ses membres pour rédiger 69 modifications
aux propositions présentées par la Commission
européenne en mai 2018.
Le Secrétariat général de la CRPM suit également
les discussions sur le cadre financier pluriannuel
2021-2027 et a continué à promouvoir un
budget européen ambitieux. Il a également
mené des études approfondies afin de pouvoir
fournir à ses membres des analyses statistiques
concernant les allocations régionales théoriques
et l'éligibilité des fonds au titre de la politique de
cohésion pour la période postérieure à 2020.
Engagement auprès des institutions de
l'UE | Nos messages ont été largement partagés
entre les députés du Parlement européen,
les représentants des États membres et les
fonctionnaires de la Commission européenne.
La CRPM a été la seule organisation à participer

à la réunion informelle des ministres en charge
de la politique de cohésion (avril 2019).
La CRPM est également impliquée auprès de
la Présidence du Conseil de l'UE et d'autres
importants acteurs de l'UE dans les travaux
de renouvellement du plan d'aménagement du
territoire du programme Europe 2020, auquel
elle a fortement contribué et dans le cadre
duquel elle a été invitée à participer aux réunions
techniques organisées par la Présidence.

étude de la CRPM, menée par le Chef d'Unité en
charge du semestre européen à la Commission
européenne (Miguel Gil Tertre).

Nous nous sommes fortement concentrés sur
la diffusion de nos messages sur la coopération
territoriale européenne (CTE) en raison de leur
grande pertinence pour tous les membres de
la CRPM. La CRPM a organisé un échange de
points de vues en février 2019 avec une dizaine
de représentants des États membres pour faire
connaître les positions de la CRPM sur la CTE,
à la suite d'un grand engagement envers Pascal
Arimont, eurodéputé, tout au long de l'année
2018.

•

La CRPM s'est également penchéesur la mise
en œuvre des fonds au niveau régional et sur le
lien de ces premiers avec le semestre européen.
Une réunion du Core group tout spécialement
tenue en avril 2019 pour traiter de ce sujet a
obtenu des retours de la part des régions de la
CRPM et a fait l'objet de la présentation d'une

Résultats satisfaisants de nos messages | La
CRPM avait des sentiments mitigés sur la
proposition du paquet législatif sur la politique
de cohésion post-2020 et a par conséquent
développé des modifications techniques devant
se concentrer sur les messages suivants :

•
•
•

•

La politique de cohésion devrait être
dotée de moyens suffisants
Un partenariat solide et une gouvernance
multiniveaux
Mesures de sauvegarde à l'égard de
territoires spécifiques
Les programmes de coopération
transfrontalière maritime devraient
être maintenus dans le cadre de la
coopération transfrontalière.
Garantir un lien positif avec le semestre
européen

Nombre de ces modifications ont été intégrées
avec succès dans les rapports du Parlement
européen sur la législation relative à la politique
de cohésion (sachant que 284 modifications
présentées par 96 députés européens se sont
inspirées des messages de la CRPM). Le point

Le suivi approfondi des actions des
colégislateurs nous a permis d'agir en temps
voulu pour avoir un impact opportun : une série
de lettres et de déclarations laissant la porte
ouverte sur ce sujet ont été rédigées pour faire
part de nos préoccupations sur des sujets
spécifiques tels que la CTE, le partenariat et la
gouvernance multi-niveaux, et enfin l'alignement
des programmes de coopération transnationale
sur les priorités des stratégies macro-régionales
et de bassin maritime.

Michel Barnier, négociateur en chef Brexit de l'UE
8e Sommet européen des régions et des villes,
Bucarest (Roumanie), mars 2019

#CohesionAlliance
La CRPM a rejoint d'autres grandes
associations européennes de villes et de
régions et au Comité des Régions pour
créer la #CohesionAlliance. La politique
de cohésion est au cœur des activités
de la CRPM visant à assurer la cohésion
économique, sociale et territoriale. Nous
pensons donc qu'une politique de cohésion
européenne forte après 2020 devrait
continuer à réduire les inégalités régionales
et permettre aux régions de faire face aux
difficultés les plus imminentes telles que le
changement climatique. Elle devrait rester
un des principaux postes du budget de l'UE
après 2020 et être forte, efficace, visible
et disponible pour toutes nos régions
membres afin de rapprocher l'Europe de ses
citoyens.

Notre travail politique : Politique de cohésion |

L'étude menée par la CPMR au coeur de
la discussion sur le Fonds de prospérité
partagée britannique | L'analyse de la CRPM
sur le financement théorique de la politique de
cohésion britannique si le Royaume-Uni restait
finalement dans l'UE, publiée en février 2019, a
été la pièce maîtresse des discussions sur le
Fonds de prospérité partagée (SPF) britannique,
fonds qui remplacera les fonds structurels de l'UE
après le Brexit, et qui a été cité par le Parlement
britannique et les grands médias. Les régions
du Royaume-Uni et les députés britanniques ont
largement fait référence à l'analyse de la CRPM
dans leurs discussions avec le gouvernement
britannique.

La CRPM continuera à travailler activement pour
s'assurer que les Règlements de la Politique
de Cohésion et le FEAMP correspondent aux
besoins des régions périphériques maritimeset
accordera une plus grande attention à la phase
de mise en œuvre de la Politique de Cohésion.
Le renouvellement des institutions de l'UE
sera une grande opportunité pour la CRPM de
s'engager envers les principaux membres de la
Commission du développement régional (REGI)
du Parlement Européen et avec le nouveau
Commissaire européen à la Politique régionale.

“

culminant des efforts de lobbying de la CRPM
sur la politique de cohésion est l'accord des
colégislateurs pour ramener la coopération
transfrontalière maritime au sein de la
coopération transfrontalière telle qu'elle était
dans l'architecture du CTE 2014-2020.

« Je me souviens du dialogue constructif que nous avons
eu avec la CRPM à l'époque où j'étais Commissaire en
charge de la politique de cohésion, époque où cette
dernière était remise en cause. Grâce à ces débats,
nous avons sauvé et modifié la politique régionale ».
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Pour 2018-2019, les travaux de la CRPM sur les transports et l'accessibilité des territoires se sont principalement
concentrés sur le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) et le Réseau transeuropéen de transport (RTE-T).
La révision du Mécanisme pour l'interconnexion
en Europe (MIE) revêt une importance
considérable pour les membres de la CRPM dans
la mesure où cet instrument financier fixe les
critères d'éligibilité et les taux de cofinancement
des projets européens de transport. La CRPM
prépare sa contribution à la révision du MIE
depuis 2017. Dans le cadre de la période de
programmation 2021-2027, la proposition pour
le MIE 2.0 a été présentée au printemps 2019.
La CRPM a partagé ses sentiments mitigés sur
cette première version qui reprend certains de
ses messages mais laisse de côté des questions
essentielles comme l'accessibilité des territoires
et le transport maritime. Dès que la DG MOVE
a présenté sa proposition, le Secrétariat général
s'est tourné vers le Parlement européen et les
États membres pour améliorer le règlement et
répondre aux besoins des régions périphériques
maritimes.
L'autre grand texte législatif sur lequel s'est
concentrée la CRPM est le Règlement sur le
Réseau transeuropéen de transport (RTE-T).
Le principal fait marquant en 2019 a été la
consultation publique qui s'est achevée le
17 juillet. La CRPM vise à mieux intégrer les
questions d'accessibilité des territoires dans le
Règlement, ce qui devrait garantir une meilleure
coordination entre le réseau principal et les

réseaux secondaires afin d'éviter la création
d'une Europe à deux vitesses.
Influencer le MIE 2.0 | La CRPM a commencé
à élaborer des propositions de modifications
du Règlement au début de l'été 2018, sur la
base d'orientations politiques antérieures. Les
propositions de modifications ont été partagées
et discutées avec les membres du groupe
de travail intercommissions transports en
septembre 2018 et transférées aux eurodéputés
immédiatement après la réunion puis aux
représentants permanents au cours de l'automne
2018. Les institutions européennes sont arrivées
à un accord partiel sur le MIE pour 2021-2027
lors du trilogue final en mars 2019.
En résumé, la CRPM se félicite des premières
démarches entreprises par les législateurs
européens destinées à reconnaître la cohésion
territoriale dans le cadre des objectifs du MIE
après 2020. Cependant, la CRPM est préoccupée
par le fait que les trois colégislateurs n'ont pas
pleinement reconnu l'importance des transports
maritimes dans le MIE. La proposition du
Parlement européen, selon laquelle il faudrait
augmenter l'intensité de l'aide communautaire
concédée aux projets maritimes, a été rejetée.

Les négociations sont maintenant terminées
pour la plus grande partie du règlement.
Toutefois, de grandes incertitudes subsistent
concernant le budget devant être alloué au
programme. Les négociations à cet égard
débuteront avec le renouvellement des postes
du Parlement européen à l'automne 2019-2024.
La CRPM suivra de près l'état d'avancement des
négociations du trilogue.
Révision du règlement sur le RTE-T | Lors de
l'Assemblée Générale de la CRPM 2018 à Madère,
les membres ont eu une première discussion avec la
Commission européenne et le Parlement européen
à propos de la révision prochaine du règlement
sur le RTE-T. La préparation de la contribution de
la CRPM à la consultation publique a été l'activité
principale du premier semestre 2019. Elle a
d'abord été débattue au Bureau politique de Brest
en mars, puis dans le cadre du groupe de travail
intercommissions transports en avril, lorsque
chaque Commission géographique a fait part de
ses suggestions, questions et préoccupations à la
DG MOVE. Une consultation interne a été transmise
par le Secrétariat général juste après cette réunion
du groupe de travail afin d'élaborer un projet de
réponse à la consultation. À Donegal (en Irlande),
en juin dernier, le Bureau politique a tenu un dernier
débat à ce sujet.

Dans sa contribution à la révision du règlement
sur le RTE-T, la CRPM souligne :
•
•

•
•
•

•

La nécessité d'une politique transversale
des transports : le règlement RTE-T
L'importance des objectifs actuels du
règlement, en particulier lorsqu'il s'agit
de contribuer à la cohésion territoriale,
et la nécessité d'aller plus loin en termes
d'efforts pour ce qui est du climat
Le rôle crucial des tronçons
transfrontaliers
Les améliorations qui pourraient être
apportées en matière de gouvernance
Les suggestions clés pour renforcer la
pertinence territoriale du RTE-T en incluant
de nouveaux indicateurs pour les ports en
plus du volume de fret et du nombre de
passagers
La nécessité d'établir un objectif politique
pour les autoroutes de la mer

S'engager aux côtés des institutions de l'UE de
2019 à 2024
Suite à la composition du nouveau Parlement
européen, la CRPM organisera fin 2019 une réunion
entre les délégations membres et les principaux
membres de la Commission des transports et du
tourisme (TRAN) afin de présenter les principaux
messages et le débat sur les domaines de
compétence. La CRPM organisera également une
rencontre avec le nouveau Commissaire européen
aux Transports en 2020.

Aviation et transports innovants durables
En 2020, la CRPM organisera deux événements
autour de deux nouveaux axes de travail : un
séminaire sur l'aviation en mars 2020 à Cornwall
(en Angleterre), juste après celui qui sera tenu par
le Bureau politique, et un atelier sur les transports
innovants durables présentant les meilleures
pratiques des régions courant 2020.

La CRPM poursuivra ses efforts pour que
le règlement réponde mieux aux besoins
des régions périphériques maritimes.
Par exemple, elle établira une liste claire
d'indicateurs à prendre en compte lors de
l'établissement de la liste des ports éligibles
pour le RTE-T.

9

MARITIMES
| Rapport d'activité CRPM 2018-19

10

L'objectif stratégique de la CRPM est de renforcer l'implication des régions en tant que partenaires impliqués dans les
politiques maritimes de l'Union européenne.
La CRPM soutient le développement au niveau
européen d'une approche politique intégrée des
questions maritimes, en cohérence avec les
stratégies maritimes menées par de nombreuses
régions. La CRPM intervient également dans
le cadre des politiques thématiques liées aux
investissements et à la réglementation de l'Union
européenne, principalement dans les domaines
de la pêche et des ressources marines vivantes,
des industries maritimes et des énergies
marines, de la gestion côtière et de la protection
de l'environnement, et de la formation.
La croissance bleue durable est au cœur des
défis auxquels sont confrontées les régions
et l'Union européenne, et ce pour plusieurs
raisons : la forte augmentation de la contribution
de l'économie maritime à la croissance et au
développement des ressources alimentaires,
la place centrale des océans et des territoires
côtiers dans la lutte contre le réchauffement
planétaire et la dimension géopolitique des
enjeux maritimes, notamment aux frontières
maritimes de l'Union européenne que constituent
les Régions Ultrapériphériques (RUP).
Succès remportés par nos messages | Dans le
domaine de l'investissement, la CRPM a défendu
les propositions de ses régions membres pour les
négociations sur le FEAMP sous l'impulsion de

la région de la Bretagne. La CRPM est intervenue
avant la préparation de la position du Parlement
européen et du Conseil de l'Union européenne
pour demander une augmentation du budget du
FEAMP et de la part de ce budget dans la gestion
partagée, ainsi que pour réduire les opérations
inéligibles, pour renoncer à l'obligation d'utiliser
des instruments financiers pour soutenir
l'aquaculture et la transformation des produits
de l'aquaculture et de la pêche et pour accroître
le rôle des régions dans la gestion du FEAMP. Les
propositions de la CRPM ont été reprises dans la
position adoptée par le Parlement européen en
avril 2019 et, pour la plupart, par le Conseil en
juillet 2019.
En amont des trilogues sur le FEAMP, la CRPM
préconise actuellement d'introduire la possibilité
de développer des programmes opérationnels
sur le FEAMP au niveau régional, une proposition
également soutenue par le Parlement européen.
Les négociations sont maintenant terminées
pour la plus grande partie du règlement.
Toutefois, de grandes incertitudes subsistent
concernant le budget devant être alloué au
programme. Les négociations à cet égard
débuteront avec le renouvellement des postes
du Parlement européen à l'automne 2019-2024.
La CRPM suivra de près l'état d'avancement des
négociations du trilogue.

Protection de l'emploi au sein de l'industrie
maritime | La CRPM milite pour la défense et le
développement de l'emploi au sein de l'industrie
maritime, sous l'impulsion de la Région Sud-Ouest
de la Finlande, et avec le soutien du projet CLIPPER
mené par la Région des Pays de la Loire.
L'emploi dans l'industrie maritime soulève des
questions importantes concernant l'avenir de la
politique commerciale de l'UE et les règles de
l'UE en matière d'aides d'États et de concurrence,
de contrôle des investissements étrangers et
des politiques communautaires en matière
d'éducation et de formation, d'innovation et de
transition environnementale. Elle pose également
la question du partenariat entre les régions et
l'Union européenne en matière de soutien aux
entreprises pour l'accès aux capitaux par le biais
d'instruments financiers. À la suite d'un processus
de travail impliquant ses régions membres, les
organisations de parties prenantes et d'autres
organisations européennes, la CRPM a adopté en
février 2019 la position politique « LeaderSHIP2030
- Vers une nouvelle stratégie européenne des
industries maritimes ». Cette position politique
invite l'Union européenne à adopter une stratégie
« LeaderSHIP2030 » afin de définir un cadre
politique commun pour les nombreuses politiques
européennes liées aux industries maritimes et
d'affirmer des objectifs ambitieux en matière de

Elle ouvre la voie à la participation de la CRPM aux
importants débats sur la politique industrielle de l'UE
qui seront lancés par la Commission européenne
au cours des prochains mois, conformément à la
demande du Conseil européen.

L'importance du rôle des régions a conduit la
Commission européenne à inviter la CRPM à
se joindre à la délégation de l'UE au Sommet
ministériel du G7 sur l'environnement, tenu à
Metz le 5 mai 2019. A cette réunion, la CRPM était
représentée par Cees Loggen, Vice-Président de
la CRPM et Vice-Gouverneur de la Province de la
Hollande du Nord. Les conclusions tirées à l'issue
du G7 Environnement ont été un élément clé des
orientations arrêtées par le G7 des chefs d'État qui
s'est tenu à Biarritz en août 2019.

« Le travail que nous accomplissons au sein
de l'intergroupe SEARICA avec la CRPM
doit se poursuivre afin que tous les aspects
maritimes soient un thème permanent
dans le programme de travail du Parlement
européen »
Gesine Meissner, eurodéputée, Présidente de
l'intergroupe SEARICA à la Journée maritime
européenne, Lisbonne, mai 2019

Notre travail politique : Industrie maritime et Pêche |

Lutte contre la pollution marine | La CRPM
s'engage également dans la lutte contre la pollution
marine, y compris les pollutions plastiques.
L'action de la CRPM dans ce domaine est guidée
par sa position politique à partir de juin 2018, qui
souligne le rôle des régions dans la lutte contre la
pollution marine et le développement de l'économie
circulaire. Conformément à cette position politique,
la CRPM et ses Commissions géographiques ont
soutenu des initiatives de sensibilisation et de
formation ainsi que la coopération entre régions
et organisations publiques-privées, notamment à
travers plusieurs projets européens.

Au cours des prochains mois, la CRPM
continuera à suivre de près les négociations
sur les programmes de l'Union européenne
et en particulier sur le FEAMP pendant
la prochaine période de programmation.
Parallèlement, nous préparerons des
initiatives visant à faciliter la mise en œuvre
future de tous les fonds susceptibles de
soutenir les stratégies maritimes des
régions et à stimuler de nouvelles initiatives
politiques dans ses principaux domaines de
travail maritimes.

“

protection des intérêts européens.
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Les membres de la CRPM sont d'ores et déjà témoins de l'impact du changement climatique, mais ils sont aussi en
première ligne dans la mise en œuvre des politiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique : la lutte
contre ce fléau mondial nécessite une approche territoriale
La Task Force Climat de la CRPM - menée par les
régions de la Hollande du Nord, de la Bretagne et
de la Hollande du Sud - a plaidé pour des politiques
climatiques et énergétiques ambitieuses et justes
avec une forte approche territoriale.
Les objectifs de l'UE 2030 en matière de climat et
d'énergie, ainsi que celui de la neutralité carbone, ne
peuvent être atteints que si on utilise une approche
de gouvernance multiniveaux. La CRPM s'attache à
favoriser une implication concrète des régions dans
l'élaboration et l'exécution du paquet « Une énergie
propre pour tous les Européens » et de la stratégie à
long terme correspondante mise en œuvre par l'UE.
À cette fin, elle a procédé à l'analyse des versions
préliminaires des Plans nationaux intégrés sur le
climat et la politique énergétique et elle a organisé
des échanges réguliers entre les différentes parties
prenantes et ses régions membres.
La CRPM plaide également pour des politiques
ambitieuses de l'UE en matière de climat et
d'énergie, ainsi que pour que l'UE conserve son rôle
de meneur dans le débat international sur le climat,
en rejoignant de larges et diverses coalitions
d'acteurs, telles que la Coalition pour une haute
ambition et l'Appel à l'action contre le changement
climatique, et en participant au Sommet sur le
climat (COP 25) qui se tiendra au Chili en décembre
2019.

Plans nationaux intégrés en matière d'énergie
et de climat (PNIEC) | La Task Force Climat
de la CRPM a procédé à l'analyse des projets
de PNIEC, à partir des contributions de ses
régions membres et des versions préliminaires
de ces projets. L'analyse s'est concentrée sur
l'implication des régions, les objectifs généraux,
ainsi que sur les politiques spécifiques (énergies
marines renouvelables et transports maritimes)
des versions préliminaires des projets de PNIEC.
L'analyse montre un manque général
d'implication des autorités régionales dans
la conception des versions préliminaires des
projets de PNIEC, ce qui peut conduire à des
objectifs et des politiques qui ne sont pas basés
sur les points forts des régions. L'absence d'une
approche territoriale pourrait conduire à une
mise en œuvre difficile des PNIEC. En outre, nous
avons constaté un manque général de mesures
concrètes dans les politiques relatives aux
énergies marines renouvelables, aux transports
maritimes et aux territoires nécessitant des
mesures ciblées, comme les îles. La CRPM
demande une meilleure implication des autorités
régionales pour garantir des politiques saines
et territorialisées, ainsi que pour s'inspirer des
stratégies et politiques des régions membres de
la CRPM.

Appel à l'action | À la veille des élections
européennes, la CRPM s'est associée à la plus
grande coalition d'acteurs européens jamais
constituée dans le cadre de l'Appel à l'action
contre le changement climatique. Cet appel à
l'action invite le nouveau Parlement européen,
la nouvelle Commission européenne et tous les
gouvernements des États membres de l'UE à :
•

•

•

•
•

S'engager à accélérer les actions visant à
réduire les émissions de gaz à effet de serre
d'ici 2030 et à atteindre le plus rapidement
possible le niveau zéro d'émissions nettes.
Planifier la fin de l'utilisation des combustibles
fossiles et soutenir fermement l'efficacité
énergétique, les énergies renouvelables et
la réduction des émissions en dehors du
secteur énergétique.
Sauvegarder une transition juste et équitable
et veiller à ce que l'UE renforce son soutien
aux pays en voie de développement pour
atténuer le changement climatique et s'y
adapter
Accroître les efforts pour déployer
l'économie circulaire et accroître l'efficacité
des ressources.
Reconnaître la protection de la biodiversité
et la restauration des écosystèmes comme
une composante essentielle du plan d'action
sur le climat

« Nous soutiendrons les peuples et régions
les plus affectés en leur concédant un
Fonds de transition juste [...] À cette fin, je
proposerai un Pacte européen pour le climat
- réunissant les régions, les communautés
locales, la société civile, les industries et les
établissements scolaires ».
Ursula von der Leyen, présidente élue
Commission européenne

Notre travail politique : Climat et énergie |

Participation à la COP 25 | La CRPM a obtenu le
statut d'observateur pour participer à la 25ème
session de la Conférence des Parties (COP 25) qui
se tiendra au Chili du 2 au 13 décembre 2019. La
CRPM transmettra ses messages politiques à la
COP25, avec d'autres organisations européennes,
dans différents domaines d'intérêt de ses régions
membres, tels que l'adaptation, les énergies
renouvelables et les océans.

La Task Force Climat de la CRPM continuera à
travailler activement pour qu'une approche de
gouvernance multi-niveaux fondée sur les spécificités
territoriales soit au cœur des politiques climatiques
et énergétiques de l'UE, notamment pour les zones
côtières et insulaires. Les orientations politiques de
la Présidente élue Ursula von der Leyen proposant
un accord vert européen - (à savoir un accord pour
un nouveau Fonds vert pour le climat) comprenant
un fonds de transition juste et un pacte européen
pour le climat avec les régions parmi d'autres parties
prenantes - constitueront une grande opportunité
pour les régions membres de la CRPM.

“

L'appel à l'action pour le climat exige également que
les spécificités territoriales soient prises en compte
dans la lutte contre le changement climatique et la
transition vers le zéro émission. Comme indiqué
dans l'appel à l'action, « les régions qui sont encore
fortement dépendantes des combustibles fossiles,
ainsi que les régions fortement touchées par le
changement climatique, telles que les régions
maritimes, devraient être soutenues dans cette
transition ». Cela devrait se faire en garantissant un
financement adéquat, des mesures sociales ainsi
que des politiques industrielles et commerciales
de manière à n'oublier aucune région.
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MIGRATIONS

La CRPM est d'avis que la migration est une question de gouvernance transversale et multiniveaux ;
nous devons mettre en évidence les compétences et les expériences des régions
Au cours de l'année dernière, l'accent a été mis plus
particulièrement sur l'analyse du rôle des régions
dans la dimension extérieure des politiques
migratoires de l'UE et sur la poursuite du travail
visant à mettre en lumière les compétences et
les expériences des régions dans le domaine des
migrations et de l'asile politique.

| Rapport d'activité CRPM 2018-19

L'élargissement de l'accès aux fonds de l'UE est un
enjeu majeur et la CRPM explore les opportunités
offertes par les instruments financiers de l'UE
après 2020, notamment le nouveau Fonds
asile, migrations et intégration (FAMI), le nouvel
Instrument global de voisinage, de coopération au
développement et de coopération internationale
(NDICI) et la nouvelle fondation européenne de la
science (ESF+).
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Promouvoir les compétences et expériences
régionales | En février 2019, la Commission
Interméditerranéenne de la CRPM, en association
avec l'ARFE, a organisé un événement parallèle sur
les migrations à Séville lors de la 10ème session
plénière de l'Assemblée locale et régionale euroméditerranéenne (ARLEM). Elles ont abordé le rôle,
les besoins et la valeur ajoutée des collectivités
locales et régionales dans le traitement des
dimensions internes (accueil et intégration) et
externes (coopération) des migrations.

En avril 2019, la CRPM a lancé la version bêta d'une
carte interactive basée sur les résultats de deux
enquêtes menées auprès de ses membres. Cet outil
tournant et convivial a été conçu pour permettre
l'apprentissage mutuel entre les différentes
régions et pour promouvoir les actions régionales
auprès des parties prenantes externes mais aussi
des organisations partenaires pour les convaincre
de contribuer à des activités de projet, à la mise en
réseau et à l'identification des compétences dans
des domaines spécifiques.

ainsi que les objectifs de développement
durable (ODD) des Nations unies et deux
pactes mondiaux sur les migrations et l'asile.

Le fait que les négociations sur la réforme du
BEAMA n'aient pas abouti au cours de la législature
précédente signifie que l'avenir de cette législation
est encore incertain. La CRPM suit de près
l'évolution de la situation tout en explorant des
initiatives et des propositions sur des modalités
complémentaires de partage et de répartition de
l'accueil des réfugiés entre les régions, sur une
base volontaire et selon des critères spécifiques.

À la quête des opportunités de financement
et de programmation | À la suite des efforts de
plaidoyer, y compris de la part de la CRPM, l'appel
du FAMI de 2018 comprenait une ligne spécifique
sur les réseaux locaux et régionaux d'intégration.
La CRPM a profité de cet appel pour soumettre une
proposition en tant que chef de file d'un consortium
regroupant plusieurs de ses régions membres
(Açores, Campanie, Catalogne, Murcie, Sardaigne,
Skåne). Le projet REGINA vise à concevoir,
développer et évaluer une boîte à outils innovante
pour les régions afin de faciliter, promouvoir et
renforcer l'intégration des migrants. Le projet a
été approuvé le 19 juillet 2019 et devrait être lancé
en février 2020. Il constituera un moteur pour les
actions de notre Task Force Migration qui devraient
être mises en œuvre au cours des 2-3 prochaines
années et il améliorera la performance de nos

Consolider une stratégie régionale sur la
mobilité et le développement migratoires | La
CRPM a élaboré un document politique expliquant
comment les connaissances et l'expérience
régionales en matière de migrations et de
coopération internationale peuvent s'avérer utiles
pour atteindre les objectifs liés à la dimension
extérieure de la politique migratoire européenne,

La CRPM demande donc que les régions soient
reconnues comme des partenaires pertinents et
que les programmes et instruments financiers de
l'UE pour la période de programmation post-2020
laissent plus de place aux régions pour renforcer
leur engagement potentiel dans la dimension
extérieure de la politique migratoire de l'UE.

régions en matière d'inclusion des migrants.
En ce qui concerne la période postérieure à
2020, certains signes positifs indiquent une
reconnaissance accrue du rôle des régions dans
le projet de règlement communautaire relatif
au Fonds d'asile, de migration et d'intégration
(FAMI), ainsi qu'une proposition du FEAMP
dotée d'un budget plus important, notamment
plusieurs références au rôle des régions et à leur
participation. La Commission a également accordé
plus d'attention à la complémentarité entre le futur
FAMI, la politique de cohésion et la ESF+ et le
Fonds pour la dimension extérieure (NDICI).
Nous avons suivi et tenté d'influencer les
modifications apportées par le Parlement européen
sur ces règlements, et nous avons progressé en ce
sens au cours de la législature précédente puisque
celui-ci :
•

•

La CRPM continuera à travailler sur les
dimensions interne et externe de la politique
migratoire et à mobiliser les régions les
plus concernées en vue de consolider
leur stratégie, d'améliorer leurs politiques
d'accueil et d'intégration et de mettre en
œuvre des actions concrètes sur le terrain.
Elle suivra de près les propositions
législatives et développera des actions
de plaidoyer auprès des institutions
de l'UE concernant les approches, les
réglementations et les instruments de
financement.
Enfin, elle continuera à développer et
à favoriser les synergies avec d'autres
organisations, institutions et parties
prenantes externes concernées par les
questions des migrations.

#Regions4integration
Le Comité européen des régions, en
collaboration avec la CRPM et trois autres
associations territoriales européennes
(ARE, CCRE, Eurocities), a lancé une
initiative intitulée Villes et Régions pour
l'intégration. Cette initiative vise à fournir
aux villes et aux régions une plate-forme
politique leur permettant d'élaborer et de
présenter des propositions concernant
les politiques et le financement de l'UE
pour l'intégration des migrants. Le blog
#Regions4Integration est aussi un
espace destiné à partager les bonnes
pratiques et les réussites afin de
promouvoir l'apprentissage par les pairs
et de développer un récit positif sur les
avantages découlant de l'accueil et de
l'intégration des nouveaux arrivants dans
les communautés.
Notre travail politique : Migrations |

•

a accordé un plus grand rôle aux
associations
représentatives
des
régions (FAMI)
a augmenté le taux de financement des
collectivités locales et régionales (FAMI)
a inclus les régions en tant que parties
prenantes dans la définition de l'action
dans le cadre du programme (NDICI)

Toutefois, on ignore toujours si ces règlements
feront l'objet d'un vote en deuxième lecture au
cours de la nouvelle législature.
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SEARICA vise à renforcer l'approche intégrée
des politiques maritimes de l'UE que la CRPM
représente au sein du Parlement européen.

| Rapport d'activité CRPM 2018-19

Grâce à l'organisation, SEARICA a organisé
10 événements au cours de l'année dernière
et a renforcé la reconnaissance et démontré
l'importance et le potentiel de développement
durable de nos mers, rivières, îles et zones
côtières.
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Les régions membres de la CRPM ont participé
à plusieurs débats politiques clés du SEARICA,
notamment sur les thèmes des investissements,
des transports maritimes et de l'économie
circulaire pour un tourisme durable. SEARICA
a également associé les régions membres
de la CRPM à ses travaux sur l'accessibilité et
l'énergie dans les îles, ainsi qu'à ses efforts pour
soutenir la mise en place de l'initiative Énergie
propre pour les îles de l'UE par, entre autres
organismes, le secrétariat de l'initiative.
SEARICA a présenté l'exposition internationale
itinérante Ocean Plastics Lab au Parlement
européen, qui a attiré plus de 8 000 visiteurs. Le
SEARICA s'est également penché sur l'interface
science-politique-société qui favorise une

meilleure connaissance de l'océan et une mise
en relation des scientifiques et des hommes
politiques afin de mettre en œuvre un processus
décisionnel fondé sur le savoir.
Ces efforts ont abouti au financement d'un projet
pilote visant à créer une Alliance de la recherche
océanique européenne et ont façonné le
développement d'une mission pour des océans,
mers, côtes et des eaux intérieures sains dans le
cadre du prochain programme Horizon Europe.
Le Secrétariat de la CRPM a l'intention de
renouveler SEARICA dès le mois prochain. Dans
la perspective de la Décennie des Nations Unies
pour les sciences océaniques au service du
développement durable, SEARICA continue de
défendre le développement durable de l'économie
maritime européenne et une meilleure protection
de l'environnement marin en réunissant des
acteurs issus de différents secteurs et venant
même de l'autre côté des frontières.
www.searica.eu
@Searica_ITG

“

SEARICA

L'Intergroupe Mers, Rivières, Îles et Zones Côtières (SEARICA) est l'un des
28 Intergroupes du Parlement européen et rassemble des membres issus de
sept groupes politiques et 21 pays. La CRPM en assure le secrétariat

« SEARICA Intergroup a été l'un de nos meilleurs alliés.
Qu'il s'agisse de l'océanologie, de l'alimentation extraite
des océans ou du changement climatique, les membres du
SEARICA étaient toujours prêts à plaider en faveur d'une forte
dimension maritime dans le travail de l'Union européenne ».
Karmenu Vella, Commissaire à l'Environnement, aux Affaires
maritimes et à la pêche, Commission européenne

NOTRE COMMUNICATION EN
CHIFFRES

Temps forts de la communication |
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COMMISSIONS
GÉOGRAPHIQUES

TEMPS FORTS

Christelle Morançais, Présidente de la Région des Pays
de la Loire, Présidence de la Commission Arc Atlantique

Contribution au nouveau Plan d'Action Atlantique | La Commission Arc
Atlantique est un membre apprécié du Groupe stratégique atlantique avec
les cinq États atlantiques de l'UE. Dans le cadre de la révision actuelle du Plan
d'action de la Stratégie atlantique, les principales modifications que nous
avions proposées ont été adoptées, ce qui nous a permis de faire progresser
notre capacité d'influencer la Stratégie. La CAA a également fortement
plaidé pour la poursuite du programme INTERREG Espace atlantique et son
plus étroit alignement sur les priorités de la Stratégie atlantique. La CAA a
assuré la liaison directe avec les États membres, influençant la décision du
Conseil en faveur d'un alignement de 75 % entre les programmes INTERREG
et les stratégies macro-régionales et de bassin maritime.
> Nous continuerons à exercer notre influence de façon à assurer une place
au Royaume-Uni dans le futur Espace Atlantique INTERREG.

> Nous continuerons à exercer une influence tout au long du processus de
régulation du RTE-T.
cpmr-atlantic.org | @Atlantic_Arc

Christiana Kalogirou, Gouverneur de la Région
de l'Egée du Nord, Présidence de la Commission
Balkans et Mer Noire (BBSRC)

L'Assemblée générale de la BBSC | Aimablement accueillie par le Conseil
du Comté de Tulcea (Roumanie) en présence des Vice-Ministres du
Développement régional et de l'Administration publique, de l'Agriculture
et du Développement rural de Roumanie. Elle s'est concentrée sur les
affaires et les transports maritimes ainsi que sur les possibilités que
ces secteurs peuvent offrir pour tirer parti du potentiel inexploité de la
région des Balkans et de la mer Noire. Elle a également examiné des
méthodes d'entrepreneuriat novatrices et compétitives qui pourraient
contribuer à atténuer les défis communs tels que l'exode des cerveaux
et les questions de développement économique. Horia Teodorescu,
Présidente du Conseil Général de Tulcea et Vice-Présidente de la CRPM
en charge de la Politique européenne de voisinage, a constaté l'intérêt
de son administration à améliorer l'accessibilité et la connectivité de
l'ensemble du pays aux niveaux national, régional et transfrontalier.
Les affaires maritimes dans la région de la mer Noire | La région
BBSC a participé à deux événements majeurs centrés sur la mer Noire,
organisés sous la présidence roumaine du Conseil, le « Développement
durable dans la région de la mer Noire » (SUST-BLACK), et la Conférence
ministérielle sur un programme maritime commun pour la mer Noire.
La Commission européenne, la République de Bulgarie, la Géorgie, la
Roumanie, la Fédération de Russie, la République de Turquie, l'Ukraine
et la République de Moldova ont lancé le Programme de recherche et
d'innovation stratégique pour la mer Noire (SRIA) et adopté l'Agenda
maritime commun pour la mer Noire. La CRPM figure parmi les
principaux acteurs mentionnés dans les deux documents et devrait être
impliquée dans la mise en œuvre des actions prévues.

cpmr-balkan-blacksea.org | @BBSC_CPMR

Commissions géographiques |

Révision du règlement RTE-T | De nombreuses propositions spécifiques
de la CAA pour le règlement CEF II post-2020 visant au réaménagement
du Corridor Atlantique ont été prises en compte par les institutions
européennes. Cependant, notre objectif est de parvenir à mettre en œuvre un
véritable Arc Atlantique des Transports. Ainsi, la CAA contribue activement
à la révision du règlement RTE-T lancée en mai 2019, notamment via la
réponse de la CRPM à la consultation publique de la Commission. Le 10
septembre, la CAA a organisé un atelier extraordinaire sur les transports à
Bilbao avec Carlo Secchi, coordinateur du Corridor Atlantique, et Izaskun
Bilbao Barandica, membre de la Commission des transports.

« La région des Balkans et de la Mer noire (BBSC)
est toujours prête à accueillir de nouveaux
membres afin de mieux faire entendre notre voix au
niveau européen.

TEMPS FORTS

« En 2019 nous fêtons notre 30e anniversaire !
Cela témoigne de la valeur que nous attachons à
une étroite coopération au sein de la Commission
Arc Atlantique de la CRPM et de la valeur ajoutée
qu'un tel réseau peut apporter à nos régions ».
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Jari Nahkanen, membre du Conseil régional d'Oulu,
Présidence de la Commission Mer Baltique

Rencontres au sommet traitant de l'Avenir de l'UE et de la révision de la
Politique des Transports | En janvier 2019, la Conférence sur l'avenir de
l'Europe s'est tenue à Lahti, en Finlande. Elle a réuni plus de 140 politiciens
de haut niveau et représentants des institutions européennes, des États
membres et des autorités régionales de toute l'Europe. Elle a constitué une
plate-forme destinée à délivrer des messages politiques faisant appliquer
des actions en faveur de la solidarité, du partenariat et d'une plus forte
cohésion territoriale de part et d'autre du continent. En octobre 2019,
le groupe de travail sur les transports de la Commission Mer Baltique a
organisé un atelier d'experts et un forum ouvert sur la révision de la politique
du RTE-T visant à mettre en lumière les spécificités du développement des
transports en Europe du Nord. Une table ronde a été présidée par Catherine
Trautmann, coordinatrice européenne du Corridor Mer du Nord - Baltique,
et Henrik Hololei, directeur général de la DG MOVE a prononcé un discours
liminaire. Ces manifestations ont rassemblé des responsables de la politique
des transports aux niveaux européen, national et régional pour débattre de
la pertinence, de l'efficacité et de l'efficience des orientations du RTE-T.
La voix de la région Mer Baltique | La Commission Mer Baltique a tenu son
Assemblée générale à Gdansk en juin 2019. Au cours de cet événement,
3 positions politiques ont été approuvées : Révision du plan d'action
EUSBSR ; légalisation du commerce des produits dérivés du phoque issus
de la chasse contrôlée ; programme de spécialisation intelligente de l'UE
après 2020. La Commission Mer Baltique se félicite de l'ambition de la CE
de placer le programme de spécialisation intelligente post-2020 au cœur
d'un effort d'investissement durable de l'UE dans l'innovation. Voilà ce qui
renforcera la manière dont les industries de la mer Baltique (et en particulier
les PME) relèvent les défis auxquels elles sont confrontées sur le marché
mondial.
cpmr-baltic.org | @CPMR_BSC

« Les politiques de l'UE doivent permettre une plus
grande cohésion entre les territoires et les citoyens tout
en favorisant leur développement durable. L'économie
bleue présente de nombreuses opportunités pour les
régions du bassin méditerranéen, et nous devons les
exploiter tout en protégeant notre environnement ».
Apostolos Katsifaras, gouverneur de la région de Grèce-occidentale
Présidence de la Commission Interméditerranéenne

#MedCooperationAlliance | #MedCooperationAlliance est une
coalition qui croit en la gouvernance multiniveaux et en la coopération
méditerranéenne comme moteurs fondamentaux pour assurer un meilleur
avenir aux populations de la Méditerranée et de l'Union européenne.
L'Alliance a été créée grâce à la collaboration entre les principales
associations méditerranéennes d'autorités régionales et locales et
deux Eurorégions. Cette alliance, ouverte au soutien et à la participation
d'autres principaux acteurs et institutions territoriales, exige que l'UE et les
institutions euro-méditerranéennes, après 2020, dans la perspective des
deux prochaines périodes de programmation - l'Union africaine, l'Union
pour la Méditerranée, les Nations unies et les autres organisations et
institutions internationales intervenant dans la région méditerranéenne,
travaillent davantage à l'intégration des bassins maritimes émergents,
des stratégies macro-régionales et des autres initiatives et instruments
de coopération connexes, afin de construire une macro-région commune,
plus cohérente et partagée.
Vers une intégration complète du bassin méditerranéen | La Commission
Interméditerranéenne continuera à travailler pour parvenir à créer un
espace inclusif et cohésif pour la paix et la prospérité économique durable
dans le bassin méditerranéen. L'Alliance de coopération méditerranéenne
constitue une bonne incitation à renforcer la collaboration entre les
régions et les acteurs multi-niveaux sur des questions fondamentales
pour la Méditerranée. Il s'agit par exemple des secteurs émergents
(les énergies bleues), de la sensibilisation et de l'action en faveur du
développement durable, de l'atténuation des crises climatiques ou de
l'éducation pour la promotion des carrières maritimes et du soutien d'une
identité méditerranéenne partagée par tous.
cpmr-intermed.org | @IMC_CPMR

TEMPS FORTS

20

« Par ses décisions et actions quotidiennes, la
Commission représentant les régions de la Mer Baltique
participe activement à la mise en œuvre des politiques
de l'UE. À travers la CRPM, la Commission Mer Baltique
et nos différents groupes de travail, nous veillons à ce
que nos intérêts soient entendus et pris en compte ».

TEMPS FORTS

Gilles Simeoni, Président du Conseil exécutif de Corse,
Présidence de la Commission des Îles

« Le changement climatique affectera
particulièrement les régions maritimes, et cette
question sera visible dans toutes les régions
quand nous rédigerons la version préliminaire de
notre nouvelle stratégie »
Kerstin Brunnström, Cllr. Västra-Götaland
Présidence de la Commission Mer du Nord

Les îles souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves
et permanents. Elles font partie des territoires de l'UE les plus exposés
et les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Leurs
économies sont confrontées à de grandes difficultés en raison de leurs
surcoûts structurels. En même temps, les conditions environnementales
et géographiques spécifiques des îles en font des laboratoires stratégiques
pour soutenir la transition vers l'énergie propre, stimuler le passage à
l'économie circulaire et promouvoir la croissance bleue et la création
d'emplois.
Au cours de l'année dernière, la Commission des Îles (CDI) a veillé à ce que
toutes les politiques de l'UE prévoient des mesures politiques spécifiques
et un soutien financier spécial « insularité ». Parmi ces activités on peut
citer les suivantes :

Réunion avec la ministre Gabrijela Žalac | En vue de la présidence croate
du Conseil en janvier 2020, une délégation de la Commission des Îles a
tenu une réunion avec la ministre croate du Développement régional et des
Fonds européens, Gabrijela Žalac, le 11 juillet 2019, au cours de laquelle la
Commission des Îles a demandé la pleine application des principes inscrits
dans l'article 174 du Traité dans toutes les politiques communautaires.
cpmr-islands.org | @CPMR_ISLANDS

Trois jeunes représentants ont participé à l'assemblée générale annuelle
et à la conférence sur le climat de la mer du Nord à Marstrand, VästraGötaland (Suède) en juin et ont participé aux discussions. Lors de
l'Assemblée générale annuelle, il a été décidé de recruter un conseiller
jeunesse et d'inciter les régions membres, le Comité exécutif et les
groupes thématiques à impliquer les jeunes représentants dans le travail
régulier de la CMN.
Développement d'une nouvelle stratégie | La région de la mer du Nord
ne dispose pas d'une stratégie macro-régionale ou de bassin maritime, de
sorte que la CMN a une raison particulière de prendre l'initiative dans la
définition des priorités des programmes de coopération macro-régionale.
En 2020, la CMN adoptera sa stratégie pour les années 2020-2030.
Les domaines prioritaires de la nouvelle stratégie ont été adoptés lors
de l'assemblée générale annuelle de 2019 et la rédaction de sa version
préliminaire est en cours. La stratégie se concentrera sur quatre zones
situées tout autour d'une mer du Nord saine, d'une région de la mer du
Nord climatiquement neutre, d'une région de la mer du Nord connectée et
d'une région de la mer du Nord intelligente.
cpmr-northsea.org | @NSC_CPMR

Commissions géographiques |

Dialogue structuré entre les îles | La Commission des Îles a organisé un
séminaire le 18 juin 2019 à Bruxelles, visant à lancer un dialogue structuré
entre les îles afin de fournir aux gouvernements et aux entreprises des îles
une plate-forme de débat sur les principaux défis et opportunités qui se
présentent à l'UE pour mettre en valeur le développement écologique des
îles.

Implication des jeunes |Une conférence à Sandnes, Rogaland (Norvège)
en mars 2019 a réuni 50 délégués des conseils régionaux de la jeunesse
des régions membres de la Commission Mer du Nord (CMN). Les
participants ont comparé comment la participation des jeunes est
organisée dans chaque région et ont engagé des discussions sur la
coopération en mer du Nord avec le président et le secrétaire exécutif de
la CMN.

TEMPS FORTS

« La Commission des Îles travaillera dur pour
introduire une clause d'insularité dans toutes les
politiques européennes. »
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PROJETS

Luttons contre les déchets
marins dans l'Espace Atlantique

Vers une nouvelle stratégie
européenne pour les
industries maritimes

Eleni Marianou, Secrétaire Générale de
la CRPM a participé en tant qu'oratrice
principal à l'ouverture officielle du 4ème
Forum EUSAIR, tenu les 7-8 mai à Budva
(Monténégro).

Le projet CleanAtlantic a été présenté par Cees
Loggen, Ministre régional de la Province de
la Hollande septentrionale et Vice-président
de la Conférence des Régions Périphériques
Maritimes (CRPM), lors de la réunion des
Ministres de l'Environnement du G7 sur la
pollution plastique des océans tenue le 5 mai
à Metz. M. Loggen a été invité par M. Karmenu
Vella, membre de la Commission chargé
de l'environnement, des affaires maritimes
et de la pêche, à rejoindre la délégation de
l'Union européenne pour cette réunion. Dans
ses interventions, il a mis en avant le projet
CleanAtlantic comme un exemple concret
d'actions soutenues par les régions atlantiques
de la CRPM pour identifier, surveiller et enlever
les déchets marins.

Le projet CLIPPER se concentre sur les politiques
des régions favorables à des PME actives dans les
industries maritimes. Il met en œuvre de nouveaux
moyens visant à aider les PME à améliorer la
qualité de leurs produits, leurs performances
industrielles, leur capacité d'accès aux capitaux et
au leadership sur de nouveaux marchés tels que
les énergies marines renouvelables.

www.cleanatlantic.eu
@Clean_Atlantic

interregeurope.eu/clipper
@EUClipper

Dans son discours, elle a déclaré que la
collaboration de toutes les parties prenantes
contribuera à établir les conditions préalables
à une approche ascendante efficace et
à créer un sentiment d'appropriation de
l'EUSAIR aux niveaux local et régional.
Pour l'avenir, l'initiative AI-NURECC devrait
axer son champ d'action thématique sur
certains thèmes transversaux de l'EUSAIR,
tels que « Recherche et innovation »
et « Développement entrepreneurial et
développement des compétences ».

@AI_NURECC

Les activités développées cette année
comprenaient l'organisation d'échanges de
personnel, ainsi que l'élaboration de boîtes à
outils pour politiques et plans d'action qui seront
mis en œuvre avec le soutien du FEDER dans
chaque région participante.
Les travaux de CLIPPER ont fortement contribué
à la préparation de la position politique de la
CRPM de mars 2019 appelant à une nouvelle
stratégie européenne devant être adoptée par les
industries maritimes.

Projets sélectionnés |

Les parties prenantes soutenant la
stratégie de l'Union européenne pour
la région de la mer Adriatique et de la
mer Ionienne
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Le spectacle doit continuer : vers la
réplication du projet CO-EVOLVE
au-delà du partenariat

Six îles mettant en œuvre des mesures visant à une meilleure mobilité
durable des touristes et des citoyens

Beaucoup a été fait pour assurer la pérennité
de ce projet et son extension à d'autres
territoires, notamment depuis le lancement
du projet MedCoast4BG labellisé par l'UpM
en janvier 2018. Par exemple, le projet
Co-Evolve4BG a officiellement démarré
en septembre 2019. Ce projet consiste à
étendre la méthodologie de CO-EVOLVE à
de nouvelles zones pilotes, notamment en
Tunisie et au Liban.

Les mesures de ce projet favorisent la création
d'emplois, contribuent au développement
économique local et à la cohésion sociale et
territoriale, elles présentent des avantages
environnementaux importants en réduisant
les émissions nocives et en encourageant
les énergies renouvelables et l'efficacité
énergétique.

Une autre proposition a été soumise dans
le cadre du programme interrégional
IPA
CBC
Italie-Albanie-Monténégro
pour couvrir la zone sud des mers
Adriatique et Ionienne. D'autres zones
pilotes, qui viendront compléter celles
qui existent déjà dans le cadre du projet
CO-EVOLVE, ont été identifiées dans tous
ces pays.

Le projet promeut l'intégration des stratégies
de mobilité durable et de tourisme vert par
le développement de plus de 80 mesures de
mobilité innovantes dans 7 villes européennes
insulaires de destination touristique - Funchal
(île de Madère), Las Palmas de Gran Canaria
(îles Canaries), La Valette (Malte), Portoferraio
et Rio (île d'Elbe), Rethymno, Crête et Limassol
(Chypre) - qui subissent des flux touristiques
importants mettant leurs systèmes de
transport sous pression.

co-evolve.interreg-med.eu
@CoEVOLVEmed

civitas.eu/destinations
destinationsplatform.eu
@CIVITAS_DSTNTS

Université d'été de la communaute
pour la Croissance bleue : « Étudiez
l'océanologie : Technologies
émergentes, tendances et
opportunités »
Le projet InnoBlueGrowth a conduit à
l'organisation de cette formation de 5 jours à
Kotor. Cette formation a réuni d'importantes
parties prenantes associées à l'économie bleue
afin de partager l'expérience et l'expertise de la
communauté de la croissance bleue dans le but
de fournir aux participants un aperçu général
et de leur présenter un état des lieux, les défis
et les opportunités des secteurs de l'économie
bleue.
À travers son offre de cours thématiques
spécifiques, des ateliers et des tests en
laboratoires, cette première édition de l'Université
d'été a encouragé les jeunes à s'impliquer dans
les secteurs de l'économie bleue en offrant de
leur apporter des connaissances techniques de
haute qualité, tout en encourageant leur esprit
entrepreneurial et en renforçant l'attractivité
des emplois maritimes, ainsi que l'employabilité
des diplômés.
blue-growth.interreg-med.eu
@InnoBlueGrowth

PANACEA : Communauté de
protection de la biodiversité
méditerranéenne

Partage des connaissances pour
la rénovation énergétique des
bâtiments par les administrations
publiques

Dans le cadre des activités de capitalisation
de MITOMED+, de nouvelles destinations
seront impliquées pour construire et mettre
en œuvre un modèle commun de gestion
du tourisme maritime et côtier pour ouvrir
une nouvelle voie à un tourisme maritime et
côtier plus respectueux de l'environnement
et plus responsable. Ce modèle de gestion
du tourisme MED M&C (méditerranéen
maritime et côtier) sera présenté lors de
la conférence de capitalisation donnée au
mois d'octobre à Bruxelles, sachant que sa
réplication sera assurée par la signature
d'un protocole d'entente mais aussi par des
recommandations politiques rassemblées
dans un document politique.

La conférence PANACeA agit en tant qu'interface
science-politique visant à favoriser l'échange
d'expériences et le partage des connaissances
et ainsi à influencer une modification des
comportements et des politiques dans la
région méditerranéenne. Elle constitue une
communauté d'acteurs de la conservation
de la nature dans le Bassin méditerranéen
et sert d'instrument de communication et de
capitalisation pour 11 projets Interreg Med
traitant de la protection de la biodiversité.

Le plan d'action commun (JAP) pour la rénovation
énergétique des bâtiments publics (ERB) en
Méditerranée s'appuie sur les résultats obtenus
par le projet SHERPA ainsi que par d'autres
programmes et initiatives communautaires,
nationales, régionales et locales concernant les
ERB dans la zone méditerranéenne (MED). Le plan
d'action rationalise les politiques des régions et
répond aux besoins des autres parties prenantes
dans le domaine de la rénovation énergétique
et fait la promotion des investissements et de
l'emploi au moyen des projets ERB.

mitomed-plus.interreg-med.eu
MITOMEDplus_ @MITOMEDplus_

biodiversité-protection.interreg-med.eu
@MEDCommunity3_2

La conférence PANACeA a récemment lancé la
Déclaration sur les approches par écosystème
pour la protection et la gestion de la biodiversité
destinée à soutenir une vision selon laquelle la
protection de la biodiversité est une priorité
dans le développement et la mise en œuvre des
politiques, stratégies, plans, projets et activités
régionaux de développement durable.

Ses actions de gouvernance multiniveaux sont
basées sur le niveau actuel de coordination et
les améliorations nécessaires pour mettre en
œuvre les stratégies nationales en matière d'ERB
dans le cadre des directives de l'UE. Les autres
thèmes stratégiques seront développés dans le
cadre d'actions opérationnelles au travers d'un
« Marché » et de nouveaux projets.
sherpa.interreg-med.eu
@SherpaMED

Projets sélectionnés |

Renforcer la durabilité et la
responsabilité dans le
tourisme maritime et côtier
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