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I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES (Rapport détaillé - Juillet 2016/Janvier 2017)

Note: pour les activités précédentes, merci de rapporter au bilan de la période 2014-2016

A. Organisation interne et réunions institutionnelles
 Assemblée Générale de la Commission Interméditerranéenne (Venise 30 juin et 1 er juillet 2016)


Débats et approbation de la Déclaration finale.



Renouvellement du mandat de la Commission Interméditerranéenne (2016-2018): éléction du nouveau
président Apostolos Katsifaras et du Bureau politique.



Signature du mémorandum d’entente avec MedCités



2 sessions politiques sur le développement territorial, la cohésion et les questions maritimes.



Suivi des groupes de travail et actions futures.



Questions internes (y compris projets, budget et calendrier).



Réunion en parallèle du groupe de travail "Transport et Politique Maritime Intégrée" de la Commission
Interméditerranéenne.
Documents disponibles ici



Réunion plénière de la Commission Interméditerranéenne dans le cadre de l’Assemblée générale de la CRPM
(Azores, 3 novembre 2016)


Contribution de la Commission Interméditerranéenne à la déclaration finale de la CRPM.



Questions internes (y compris projets, plans d’action actualisés, groupes de travail, calendrier et budget).



Participation aux Task Forces de la CRPM sur les migrations, sur les macro-régions…



Participation des membres de la Commission Interméditerranéenne aux sessions de l’Assemblée générale sur les
transports, les affaires maritimes, la cohésion, le futur de l’Europe, etc.

 Vision group CRPM rassemblant tous les SG, Directeurs et Secrétaires Exécutifs de la CRPM (Bruxelles, 18-19
janvier 2017)


Mise à jour des dossiers et projets politiques en lien avec la discussion sur le futur de l’Europe.

B. Activités techniques et politiques clés par thèmes (évènements, projets, etc.)
1. Transports et Politique Maritime Intégrée
-

Réunion du groupe de travail sur les questions maritimes à Venise, en parallèle à l’Assemblée générale.
Proposition du lancement d’une nouvelle Task Force sur la pêche (30 juin) et actualisation d’actions et de projets
en lien avec la Charte de Bologne, le contrôle de l’application des directives, les transports, etc. Update of the ToRs
on fisheries and call for interest of the regions (July-November 2016).

-

Actualisation du cahier des charges pour la Task Force sur la pêche et appels à participation des Régions (JuilletNovembre 2016).

-

- Organisation par les coordinateurs des groupes de travail d’un atelier sur le thème de la décarbonisation dans les
transports maritimes en Méditerranée pendant la Med Cop Climat de Tanger.

-

- Participation à l’événement COAST de Ferrara en lien avec la Charte de Bologne, le bureau de coordination italien
sur l’érosion et les futures activités d’Union pour la Méditerranée sur l’économie bleue (23 septembre 2016).

-

- Approbation de 2 nouveaux projets horizontaux dans le cadre de l’appel à projet du programme INTERREG MED
sur l’innovation & la croissance bleue et sur la protection de l’environnement. Premières activités (27 septembreNovembre 2016).

-

Participation aux Coast day 2016 organisés par UNEP Map (PAP/RAC) - UpM à Barcelone et à la consultation sur le
cadre régional de la GIZC et liens avec la planification spatiale maritime (27-29 septembre 2016).

-

Participation du coordinateur du groupe de travail Transport au groupe de travail “Transports” de la CRPM
(Octobre 2016).
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-

Participation à la conférence « Façonner l'avenir du réseau central de corridors - Amélioration du dialogue pour
des transports intelligents et durables » à Milan (24/25 octobre 2016).

-

Suivi de l’initiative Western Med et participation au Groupe de Travail West Med à Bruxelles (1er décembre 2016)

-

Mise en place de projets futurs dans le cadre des nouveaux appels à projets et pour une labellisation UpM (Juillet
2016-Janvier 2017, par exemple sur la thématique de la Charte de Bologne comme avec MedCoast4BG)

-

Synergie avec l’UpM pour la mise en place de la déclaration sur l’économie bleue (Juillet 2016-Janvier 2017) et
présentation du Secrétaire de la CIM-CRPM en charge de la Charte de Bologne dans le cadre du Groupe de Travail
de l’UpM sur l’Économie Bleue à Bruxelles (8 novembre 2016)

-

Participation à la réunion de lancement du projet Innobluegrowth (Athènes (GR) 13/14 décembre)

-

Participation de la Commission Interméditerranéene au Forum 2016 des Aires Marines protégées en Méditerranée
(MED PAN) avec des synergies sur les avantages économiques des systèmes écosystémiques et les projets futurs
(Tanger, 1er décembre)

-

Conception et partage avec les Régions membres du premier jet du plan d’action 2017 sur la Task Force Pêche
(Décembre 2016-Janvier 2017).

-

Signature d’accords particuliers avec l’UpM pour le soutien de l’implantation de l’Agenda UpM sur l’Économie
Bleue (Janvier 2017).

2. Coopération et stratégies macro-régionales (y compris les activités en matière de migrations)
-

Suivi de la stratégie EUSAIR et West Med en lien avec la Task Force de la CPMR (Juillet 2016-Janvier 2017)

-

Suivi des programmes de coopération en Mediterranée (Interreg MED, Eni Cbc Med, Adrion et autres), conception
de projets (Juillet-Novembre 2016)

-

Partenariat stratégique avec Plaforma et les activités de la CE: suivi et lancement des activités MED en lien avec le
groupe de travail « Coopérations externes » de la CRPM: sélection d’un expert pour la formation sur le
Développement Territorial Intégré (Juillet 2016 – Novembre 2016)

-

Préparation d’un atelier sur le développement territorial Intégré lors des ateliers de la Commission Méditerranée
de CGLU à Sousse, en Tunisie (22 et 23 septembre 2016) - Consulter les conclusions.

-

Suivi des politiques migratoires (Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE en faveur de l’Afrique, etc.) et appui au
lancement du projet MIPEX-REG (Juillet 2016-Janvier 2017)

-

Contribution au rapport ARLEM 2016 sur la coopération transfrontalière (Septembre 2016)

-

Participation à l’atelier thématique du Programme Interreg MED pour une première évaluation du 1er appel à
projets, ainsi qu’à la conception de nouveaux projets pour le 2ème appel (Octobre 2016)

-

Participation à l’Assemblée Générale Unimed à Rome pour des synergies entre Régions et universités (21 octobre
2016)

-

Réunion dans le cadre du projet sur la migration UCGL MC2CM (Novembre 2016)

-

Participation au 25ème anniversaire et à l’Assemblée Générale de MedCities à Tetouan (1/2 Décembre 2016)

-

Contacts avec d’autres réseaux méditerranéens: ARLEM, Arco Latino, Unimed, CMI, MED Pan, Avitem... (Juillet
2016-Janvier 2017)

-

Participation à la Task Force Migration de la CRPM (2 novembre 2016)

-

Réunion sur les projets horizontaux et modulaires du programme Interreg MED à Nice (8/9 novembre 2016)

-

Participation à la réunion de la commission ARLEM sur le Développement Territorial Durable à Marrakech, de
concert avec la Med COP22 et autres événements parallèles (14/15 novembre)

-

Participation au Forum des Autorités Locales et Régionales de la Méditerranée organisé par UCLG avec d’autres
réseaux de la Méditerranée à Tanger (30 novembre 2016)

-

Nomination d’un expert avec Platforma pour des activités de renforcement de capacité sur le Développement
Territorial Intégré et lancements des activités (Décembre 2016-Janvier 2017)

-

Contribution à la note technique de la CRPM sur les Macro-Régions (Octobre 2016) et futures discussions pour un
document politique (Novembre 2016 - Janvier 2017)

-

Participation au Forum Régional 2017 de l’UpM (23/24 janvier 2017)
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3. Cohésion économique et sociale
-

Organisation du projet-pilote de Vasco da Gama pour la Méditerranée à soumettre pour labellisation de l'Union
pour la Méditerranée et pour les prochains appels à propositions sur les programmes de coopération du bassin
(rencontres bilatérales avec les éventuels partenaires, l'UpM, contacts et travail sur le dossier, préparation de
notes de cadrage, suivi de l’évolution des projets soumis dans le cadre d’Adrion et de Blue Carriers, etc. – JuilletOctobre 2016)

-

Suivi de la Task Force sur la culture et le tourisme durable dans le cadre du groupe de travail Transports et PMI et
du groupe de travail de la CRPM sur les questions maritimes. (Juillet-Novembre 2016)
-

Validation de 2 projets pour le programme INTERREG MED sur le tourisme durable: CO-EVOLVE, lié à la Charte de
Bologne et PSM- GIZC (Septembre 2016) coordonnée par la Région Anatoliki Makedonia kai Thraki, et MITOMED +
sur les indicateurs les systèmes d'aide à la décision (Décembre 2016) mené par la Toscane.

-

Participation active à la première conférence du projet RESUME organisé par UNIMED sur le thème «Renforcer
l’adéquation entre la formation et le marché de l’emploi» (Septembre 2016)

-

Élaboration/traduction du projet de rapport sur l'économie sociale et solidaire et synergies avec des intervenants
externes spécialisés et des réseaux méditerranéens comme l’Arc Latin (Juillet-Octobre 2016)

-

Capitalisation d’expériences sur l’intégration des jeunes et sur l’emploi en Méditerranée pour l’atelier organisé sur
le sujet par l’Arc Latin lors des ateliers de la Commission Méditerranée de CGLU Sousse (22 et 23 septembre 2016)

-

Participation avec la Région Occitanie à la Conférence d’Arco Latino sur l’Économie Sociale et Solidaire (Perpignan,
12/13 Décembre 2017)

-

Participation au lancement du projet CO-EVOLVE à Komotini et premières activités de diffusion (12-13 janvier
2017)

-

Participation au Forum Régional 2017 de l’UpM, séances sur la jeunesse, l’agenda de développement durable etc.
(23-24 janvier 2017)

4. Eau et énergie
-

Participation à la COP22 à Marrakech (Marrakech, 7/18 novembre)

-

Participation de la co-présidence de Valence à plusieurs forums européens sur la thématique de l’eau et en
particulier présentation de propositions pour l’avis du Comité des Régions sur la gestion de l’eau et l’innovation
(28 septembre 2016)

-

Élaboration et approbation de nouveaux messages politiques du groupe de travail « Eau et énergie » (Juillet- 18
octobre 2016)

-

Contribution au rapport ARLEM 2016 sur le climat et l’énergie (Septembre 2016)

-

Approbation du projet modulaire Sherpa dans le cadre du programme Interreg Med coordonnée par la Catalogne
et premières activités (27 septembre-novembre 2016)

-

Réunion de la Task Force sur la rénovation énergétique dans bâtiments en Méditerranée et échanges
d’expériences régionales à Valence (17 octobre 2016)

-

Participation à la 24ème Conférence Annuelle du Conseil Consultatif Européen sur l’environnement et le
développement durable, sur “les politiques durables pour l’application de l’Agenda 2030 sur le développement
durable» (20 octobre 2016).

-

Réunion du groupe de travail et conférence sur « L’eau et les énergies renouvelables » à Valence - Échange
d’expériences entre Régions, universités et entreprises (18 octobre 2016) et approbation de la position politique
sur l’eau et l’énergie.

-

Participation au lancement du projet Sherpa et événement public (15/16 Decembre 2016)
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C. Communication, membres et partenariats
-

Mise à jour régulière du site internet de la Commission Interméditerranéenne

-

Appui pour les communications/Newsletters de la CRPM (articles sur les activités principales de la Commission
Interméditerranéenne)

-

Contribution à l'élaboration de la nouvelle plate-forme Web de la CRPM dans laquelle sera intégré le site de la
Commission Interméditerranéenne et sa nouvelle image visuelle

-

Alimentation du compte twitter de la Commission Interméditerranénne de la CRPM @IMC_CPMR (actuellement
714 followers, merci de nous rejoindre) et du compte des projets maritimes Med @MedMaritimeProj
(actuellement 541 followers, merci de nous rejoindre).

-

Création et promotion des comptes twitter projets Européens Co-Evolve et Sherpa

-

Utilisation fréquente de vidéoconférence ou de skype pour les réunions (en utilisant notamment le nouveau
système Gotomeeting utilisé par la CRPM ou via d’autres systèmes mis à disposition par les Régions (Webex par
exemple)

-

Prises de contact avec de nombreux acteurs externes et signature d’un nouveau Mémorandum d’entente (Med
Cités, UpM etc.)

-

Contact avec les nouveaux membres potentiels et consolidation avec les membres actuels (Maroc, Turquie,
Croatie, Tunisie).
*****************************

II. PROCHAINES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION INTERMÉDITERRANÉNNE
(De février 2017 à la fin de l’année)
A. Organisation interne et réunions institutionnelles
 Bureau Politique de la Commission Interméditerranéenne (Barcelona, 1er 2017)


Débat et approbation d’une première version du plan d’action 2017-2018 et déclaration politique



Suivi des plans d’actions actualisés des différents groupes de travail



Questions internes (y compris projets, questions financières et calendrier)



Rencontres en parallèle: Groupe de travail sur la “Coopération Territoriale et les stratégies macro-régionales ”



Événement en parallèle à organiser dans le cadre de la Conférence sur l’Initiative West Med (Barcelone, mifévrier 2017 - à confirmer)

 Bureau Politique de la CRPM (Gozo, Malta, 10 mars 2017 - Participation Présidence/Secrétariat de la Commission
Interméditerranéenne


Participation de la Commission Interméditerranéenne à plusieurs sessions

 Bureau politique de la CRPM (Stavanger, Norvège, 22 juin 2017 - Participation de la présidence/secrétariat
de la Commission Interméditerranéenne)


Participation de la Commission Interméditerranéenne dans certaines sessions

 Assemblée générale de la Commission Interméditerranéenne (Campania, 6/7 Juillet 2017 - à confirmer)


Débat et approbation des messages politiques



Approbation des plans d’actions globale et sectoriels pour 2017-2018



Suivi des activités des groupes de travail



Questions internes (y compris projets, questions financières et calendrier)



Organisation des réunions parallèles avec les groupes de travail de la Commission Interméditerranéenne
et les projets Européens - à confirmer).



Assemblée Générale et Réunion Plénière de la Commission Interméditerranéenne (Helsinki, Finlande, 18/20
octobre 2017)



Bureau politique de la Commission Interméditerranéenne (Murcia, Décembre 2017 – à confirmer)
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B. Activités techniques et politiques clés par thèmes (évènements, projets, etc.)
1.1. Transports et Politique Maritime Intégrée
-

Actualisation du plan d’action du groupe de travail pour 2017-2018 (avant l’Assemblée générale 2017)

-

Synergies avec l'intergroupe SEARICA au Parlement européen. Ex: réunion SEARICA et CRPM sur les données
côtières/Projet de cartographie (7 février 2017) ou prochains événements avec les groupes de travail Maritime de
la CRPM (25/26 avril 2017).

-

Task Force de la CIM sur la Pêche et l’aquaculture (Groupe de Travail Transport et PMI) en parallèle avec la
réunion sur la pêche de la DG-Mare CRPM (8 février 2017).

-

Mise en œuvre de 2 projets horizontaux sélectionnés par le programme INTERREG MED: InnoBlueGrowth sur
l'innovation et la croissance bleue, et PANACEA (réunion de groupe PANACEA en janvier et lancement en mars
2017) sur la protection de l'environnement et événements liés ex Community Event – du projet InnoBlueGrowth
(Rome, 30/31 mars 2017); séminaire de capitalisation InnoBlueGrowth (Décembre 2017).

-

Actions futures dans le cadre de l'initiative Med occidentale et coopération avec le groupe de travail sur
l'économie bleue de l'UpM (ex. participation à la Conférence Western Med du 2 février 2017 en parallèle du
Bureau Politique de la CIM, 3ÈME réunion du groupe de travail Économie Bleue de l’UpM en mai 2017, soutien à
l’organisation d’un forum régional des acteurs de la Méditerranée sur l’Économie Bleue en octobre 2017).

-

Participation et contribution aux travaux de la CRPM sur l’investissement maritime (carte, étude, etc.) en synergie
avec la poursuite de Blue.Invest et DG MARE - Travaux en vue de la présidence UE Maltaise (Avril 2017).

-

Prochaines réunions du Groupe de Travail et Task Forces de la Commission Interméditerranéenne (ex. Bureau de
Coordination de la Charte de Bologne, Task Force sur la Pêche) et autres activités en lien avec l’agenda maritime
de la CRPM (PSM, Protection Côtière, Données Maritimes, industries maritimes, …) (Janvier 2017).

-

Suivi avec le Secrétariat général de la CRPM de la mise en œuvre des directives PSM et DCSMM et des
problématiques méditerranéennes (par exemple mise en œuvre commune du projet sur la PSM présenté par le
SHOM avec la CRPM pour la Méditerranée occidentale: SINWESTMED, travaux liés à la Charte de Bologne, etc.)

-

Conception de nouveaux projets dans le cadre des autres appels à projets (ex 2ème appel à projet interreg MED) /
de programmes sur les questions maritimes.

-

Participation à l’intergroupe Transport de la CRPM (contribution au suivi des travaux sur l’accessibilité, suivi des
appels sur MIE, contribution au Plan Détaillé d’implantation des autoroutes de la Mer, dimension de voisinage des
couloirs de transport etc.) (27 janvier 2017).

-

Suivi des plans d’actions sur les “corridors” liés à la Méditerranée, et des AdM/MIE.

-

Participation au Groupe de Travail sur l’Environnement et la Changement Climatique de l’UpM (14-15 mars 2017).

-

Participation aux Journées maritimes européennes (18/19 mai 2017).

2. Coopération et stratégies macro-régionales (y compris les activités en matière de migrations)
-

Actualisation du plan d’action du groupe de travail pour 2017-2018 (avant l’Assemblée générale 2017)

-

Prochaine réunion du groupe de travail à Barcelone (1er février 2017).

-

Activités de renforcement des capacités dans les domaines de développement territorial intégré de la rive sud en
coopération avec Platforma et les réseaux méditerranéens: dans la continuité du séminaire sur le développement
territorial Intégré organisé à Sousse en septembre 2016: mise en place du module de formation avec le soutien de
l’expert sélectionné et diffusion du manuel de renforcement des capacités (Février 2016 – 2ème semestre 2017).
Autres travaux liés (Possible synergie avec le projet ARLEM sur le développement urbain, débat sur une
proposition d’une possible « plateforme pour les données territoriales » de la PEV pour la prochaine période de
programmation.

-

Suivi de la politique de voisinage de l’UE et de l’IEV, synergies avec le SEAE à Bruxelles et les délégations en
Méditerranée (suivi des précédentes rencontres), et élaboration de la stratégie d’élargissement de la Commission
Interméditerranéenne en Méditerranée (début 2017).
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-

Participation à la 8ème Réunion Plénière de l’ARLEM prévue à Malte (22-23 février 2017) et à réunion de la
commission ARLEM (Novembre 2017).

-

Suivi spécifique de l'IEVP CT Med, ADRION, IPA/CBC/programmes MED et futurs appels et mise en œuvre possible
des projets sélectionnés présentés aux premiers appels et conception de nouveaux (2017).

-

Contribution aux travaux de gouvernance de l'axe 4 des programmes transnationaux Interreg MED et ADRION (la
Commission Interméditerranéenne y participera en tant qu’associé/observateur.

-

Mise en œuvre finale du projet MED SPRING (2017).

-

Suivi de la stratégie EUSAIR et de sa gouvernance (ex.: comités de pilotage technique, participation à des réunions
à organiser par la CE et des Régions concernées de la Commission Interméditerranéenne, autres synergies,
participation à la Task Force de la CRPM sur le sujet en 2017).

-

Coordination de la Task Force de la CRPM sur les macro-régions pour de futures actions communes et en
particulier pour le prochain positionnement politique (Mars 2017).

-

Suivi de la mise en place de l’initiative maritime pour la Méditerranée occidentale et participation à des
événements futures en lien avec le groupe de travail « Transports et PMI » (par ex. consultations, forum des
parties prenantes, etc.).

-

Éventuelle réunion à très haut niveau des élus de la Commission Interméditerranéenne dans le cadre de la feuille
de route pour les stratégies macro-régionales et de bassin maritime (à confirmer - Ex.: réunion avec l'intergroupe
SEARICA et réunion parallèle avec les États méditerranéens REPER, « tour des capitales » d'une délégation de
représentants de la Commission Interméditerranéenne pour des rendez-vous spécifiques avec les ministères
d'États européens méditerranéens)).

-

Suivi des synergies avec l’ARLEM, UpM, l’Arc Latin, la Commission Méditerranée de CGLU, PLATFORMA, CMI,
EURORÉGION Pyrénées-Méditerranée, MedCities, MED PAN etc.

-

Contribution à la Task Force de la CRPM sur les migrations et suivi technique (ex.: documents politiques, échange
de bonnes pratiques, réflexion sur l'adaptation aux problèmes liés aux migrations des fonds ESI et programmes de
coopération territoriale pour la nouvelle période de programmation, évènements, soutien à MIPEX-REG etc.).

-

Participation des membres de la CIM aux journées européennes de développement (7/8 juin 2017).

-

Participation des membres de la CIM aux Assises de la Coopération Décentralisée (10/11 juillet 2017).

3. Cohésion économique et sociale
-

Actualisation du plan d’actions du groupe de travail pour 2017-2018 (avant l’Assemblée générale 2017).

-

Prochaine réunion du Groupe de Travail à Montpellier (à confirmer - 2017).

-

Poursuite de la mise en place du partenariat et du/des dossier (s) du projet Vasco da Gama MED (différents
programmes et interlocuteurs de 2016 à 2017 -Par ex. les prochains projets qui seront soumis sous ERASMUS + et
KA2 avec le réseau Unimed, provenant du projet ADRION).

-

Mise en œuvre des projets CO-EVOLVE et Mitomed+ sur le tourisme durable, synergies avec le PH BleuTourMed
et autres réunions (2017).

-

Conception, présentation et mise en œuvre de plusieurs événements et projets de coopération dans le cadre de
la Task Force sur le tourisme durable et la culture (2017 - Par ex. événements éventuels dans le cadre des projets
Interreg MED, en collaboration avec l’Arc Latin).

-

Actions futures du groupe de travail sur la mobilité de la jeunesse, l'économie sociale et solidaire,
l'entrepreneuriat, diaspora (à confirmer - Par ex. sur la base du plan d’action du GT et selon les résultats de
l'enquête sur l'économie sociale et solidaire, et étapes suivantes).

-

Contribution au Core Group de la CRPM sur la cohésion et participations aux séminaires. Ex: Core Group CRPM
(Février 2017)

-

Participation aux Open Days (9/10 octobre 2017).

-

Possible actions sur la citoyenneté Méditerranéenne - à confirmer (Fin 2017).
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4. Eau et énergie
-

Actualisation du plan d’actions du groupe de travail pour 2017-2018 (avant l’Assemblée générale 2017).

-

Suivi de la position politique sur l’eau et les énergies renouvelables jusqu’à un résultat concret de lobbying et de
réels projets et travaux de coopération concernant la recherche et l’innovation (2017).

-

Participation aux forums de l’Eau par la co-présidence Eau (2017).

-

Synergies avec la nouvelles TF Climat de la CRPM (10 mars 2017) et participation à la MED COP Climat 2017 en
Sicile.

-

Suivi des contributions à l’ARLEM, des rapports du CdR et des nouvelles contributions sur l’eau et l’énergie de l’UE
et de l’Euromed (2017).

-

Mise en œuvre du projet SHERPA et synergies avec la Task Force de la Commission Interméditerranéenne sur la
réhabilitation énergétique des bâtiments pour la définition d’un plan d’actions commun établi sur ce sujet qui
prenne en compte à la fois les projets transnationaux et les projets ayant un impact considérable à échelle
régionale. Ex. Groupe de pilotage du projet Sherpa (Juin-Novembre 2017), etc.

-

Participation au Community Events du projet horizontal Med Nice HP sur l’Efficacité Énergétique (Mars 2017).

-

Conception, présentation et mise en œuvre de nouveaux projets sur l’eau et l’énergie dans le cadre des
programmes européens de coopération.

-

Développement de partenariats et de coopérations avec les universités et des entreprises internationales du
secteur privé.

C. Communication, membres et partenariats
-

Appui à la création d'une nouvelle plate-forme Web de la CRPM et de son image visuelle

-

Contribution à la Newsletter de la CRPM, sur les articles qui concernent la Commission Interméditerranéenne

-

Stimulation du compte Twitter de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM et des comptes de ses
projets.

-

Contact avec de nouveaux membres potentiels et consolidation avec les membres actuels (missions à
confirmer)

- Contacts avec de nombreux acteurs externes et mise en place de nouveaux mémorandums d’entente (Med
Pan, Unimed, etc.)

- Utilisation fréquente de vidéoconférence ou de skype pour les réunions (en utilisant notamment le nouveau
système Gotomeeting utilisé par la CRPM
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