FORUM CATALOGNE MÉDITERRANÉE
#MEDCAT

SÉMINAIRE INTERNATIONAL: L’AVENIR DE
LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE:
INTÉGRER DES STRATÉGIES POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET LA COHÉSION APRÈS 2020
4 de febrero de 2019
Lieu: Palau de Pedralbes
Avinguda Diagonal, 686 - 08034 Barcelona
Ce séminaire international est organisé par le Gouvernement de Catalogne, avec la collaboration
de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée et de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM.
Il est organisé en parallèle avec le renouvellement de la présidence de l'Eurorégion PyrénéesMéditerranée, qui passera du Gouvernement de Catalogne au Gouvernement des Îles Baléares,
et avec la réunion du Bureau politique de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM.
Les débats s’orienteront sur l'avenir de la région méditerranéenne, en tant que macro-espace
pour une coopération multi-niveaux et multi-acteurs relevant les défis communs des territoires
méditerranéens et de leurs citoyens. Ils se dérouleront à un moment crucial de transition entre
les périodes de programmation actuelles de l'UE et les prochaines, ainsi qu’à la veille des
élections européennes et du renouvellement de la Commission européenne.
Dans ce cadre et sur les débats plus spécifiques concernant l'avenir des politiques de cohésion,
de voisinage et de développement -en particulier les perspectives de coopération territoriale
dans la période post-2020- les participants se concentreront sur la valeur ajoutée et l'importance
de déployer davantage d'efforts pour améliorer les synergies en vue d'une coopération
méditerranéenne plus efficace, susceptible de renforcer la cohésion et le développement
durable du bassin. Dans cet objectif et à l’horizon des dix prochaines années, les organisateurs conjointement avec d’autres réseaux méditerranéens- évoqueront la possibilité de sceller une
large alliance territoriale et débattront d’une déclaration politique prônant une future stratégie
intégrée à long terme ou un mécanisme de coordination en mesure de créer des liens solides
entre les stratégies et les initiatives existantes, les acteurs clés, les fonds et les outils pour un
avenir meilleur et durable pour tous.
Le séminaire est organisé dans le cadre du Forum Catalogne Méditerranée et d'une série
d'événements internationaux organisés par le Gouvernement de Catalogne qui permettront de
présenter différentes initiatives, conférences et forums de projets pour renforcer le rôle et la
pertinence de la Méditerranée, et de la coopération régionale dans l’UE et dans l’agenda et les
politiques euro-méditerranéens.

PROGRAMA
8:30-9:00h

Enregistrement

9:00-10:00:

Passation de la présidence de l’Eurorégion PyrénéesMéditerranée (EPM), du Gouvernement de Catalogne au
Gouvernement des Îles Baléares.

Bilan des activités de l’EPM et perspectives - Interventions de :Quim Torra, presidente de la
Generalitat de Catalunya
- Quim Torra, Président du Gouvernement de Catalogne
- Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie
- Francina Armengol, Présidente du Gouvernement des Îles Baléares

10:00-11:00h

PAUSE-CAFE POUR LES PARTICIPANTS / CONFERENCE DE PRESSE
EPM EN PARALLELE.

11:00-11:30h

OUVERTURE DU SÉMINAIRE

-

Alfred Bosch, Ministre de l'Action extérieure, des Relations institutionnelles et de la
Transparence, Gouvernement de Catalogne : la Catalogne, un pays méditerranéen Présentation de la nouvelle stratégie méditerranéenne du Gouvernement de Catalogne.

-

Apostolos Katsifaras, Président de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM et
Gouverneur de la Région Dytiki Ellada (Western Greece)

Avec les témoignages de :
-

Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie

-

Francina Armengol, Présidente de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée et du
Gouvernement des Îles Baléares

-

Nasser Kamel, Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée

11:30-13:00h

SESSION I: « DES STRATÉGIES ÉMERGENTES: POUR PLUS
D’INTÉGRATION, D’INNOVATION ET DE COHÉSION EN
MÉDITERRANÉE »

La session permettra de faire un point sur les stratégies macro-régionales et de bassin maritime,
ainsi que sur d’autres initiatives de coopération visant au développement durable et territorial
intégré en Méditerranée (par ex. EUSAIR, WestMED, BLUEMED, PRIMA entre autres). Cette
logique de gouvernance multiniveaux se fait dans une perspective à long terme des besoins
territoriaux, pour être plus efficace et développer plus de synergies. L’avenir de la coopération

territoriale en Méditerranée sera également abordé au cours de cette session, en tant qu’axe
principal pour des actions concrètes de terrain.
Principaux thèmes à débattre : quelles sont les spécificités méditerranéennes en matière de
coopération régionale ? Pourquoi la coopération multi-niveaux et multi-acteurs est-elle
nécessaire sur cet espace ? Quelle est sa valeur ajoutée ? Quels défis pour les principaux acteurs
impliqués ? En quoi le débat sur l’espace méditerranéen et la politique de voisinage est
actuellement si stratégique ? Comment concrètement mieux flécher des stratégies et des
initiatives différentes mais liées entre elles sans multiplier les efforts ? Quel avenir pour la
coopération territoriale en Méditerranée ?
Introducción por Thomas Perrin, profesor titular en planificación y urbanismo - Laboratorio
Territorios, Ciudades, Medio Ambiente & Sociedad (TVES) - Universidad de Lille (Francia)
Interventions de:
-

Marc Lobet, Commission européenne - DG REGIO

-

Alessandra Sensi, Directrice du service Environnement et économie bleue - Secrétariat de
l’Union pour la Méditerranée

- Mercedes Acitores, Programme Interact
Les attentes des territoires et points de vue des Régions :
-

Agnès Rampal, Conseillère régionale - Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur (France) et
Vice-Présidente de la Commission Interméditerranéenne

-

Tayeb Masbahi, Vice-Président de la Région de L’Oriental (Maroc) et Vice-Président de la
Commission Interméditerranéenne

Une stratégie maritime pionnière pour un développement maritime et côtier durable en
Catalogne et en Méditerranée:
-

Sergi Tudela i Casanovas, Directeur général pour la pêche et les affaires maritimes du
Gouvernement de Catalogne : la stratégie maritime 2030 de la Catalogne

Débat avec les participants
Introduction et modération par Davide Strangis, Secrétaire exécutif de la Commission
Interméditerranéenne

13:00-13:30h

DECLARATION
POLITIQUE
CONJOINTE
STRATEGIQUE POUR UNE MEILLEURE
MEDITERRANEENNE A LONG TERME

ET
ALLIANCE
COOPERATION

Interventions de représentants des organisations qui soutiennent la #MedCooperationAlliance
et signature de la déclaration

-

Apostolos Katsifaras, Président de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM et
Gouverneur de la Région Dytiki Ellada (Western Greece)

-

Francina Armengol, Présidente de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée et du
Gouvernement des Îles Baléares

-

Valérie Dumontet, Vice-Présidente de l’Arc Latin et du Département de l’Aude

-

Xavier Tiana, Secrétaire général de MedCities

-

Francesco Cocco, Secrétaire général de l’Eurorégion Adriatico-Ionienne

13:30-14:30h

DEJEUNER MEDITERRANEEN

14:30-16:00h

SESSION II: « ACTIONS PIONNÈRES EN MÉDITERRANÉE :
AMÉLIORER LES SYNERGIES ENTRE STRATÉGIES ET ACTEURS »

La session évoquera les actions, instruments et outils pour des synergies entre initiatives,
stratégies, programmes de coopérations, projets et acteurs clés (par ex. autorités locales et
régionales, secteur privé, universités, organisations de la société civile, etc.) qui pourraient
contribuer à un avenir pour la Méditerranée plus cohésif, durable et partagé.
Principaux thèmes à débattre : comment relier de manière plus intégrée toutes les rives du bassin
méditerranéen pour davantage de cohésion ? Comment peser plus fort pour cet espace dans l’UE
et à l’international, y compris sur le potentiel à innover ? Quelles actions et quels mécanismes
pour aider à augmenter graduellement la notion de co-partage par l’ensemble des pays
méditerranéens et des acteurs impliqués sur les territoires ? Comment intégrer concrètement des
stratégies spécifiques et des initiatives pionnières ?
Introduction par Andrea Noferini, chercheur à l’Institut d’Études Européennes de l’Universitat
Autònoma de Barcelona et professeur adjoint à l’Universitat Pompeu Fabra (Catalogne)
Interventions :
-

Prof. Patrizio Bianchi, Conseiller régional de l’Emilia-Romagna, 1er Vice-Président de la
Commission Interméditerranéenne : Big Data, un outil au service des politiques territoriales,
des réseaux de chaînes de valeur et des stratégies méditerranéennes.

-

Teresa Medina, sous-directrice générale de la programmation économique - Gouvernement
de Catalogne et responsable du groupe de travail sur l’innovation de PANORAMED, projet
Interreg MED : La gouvernance, les activités de lien, d’intégration, d’innovation et de projets
pour de futures stratégies dans les domaines du tourisme durable et de la surveillance
maritime.
Guillaume Cros, Vice-Président de la Région Occitanie : les GECT (Groupement Européen
de Coopération Territoriale) et leur potentiel pour améliorer la coopération en
Méditerranée et les stratégies

-

-

Monica Barni, Vice-Présidente de la Région Toscana sur l’intégration des jeunes, l’éducation,
la recherche et l’innovation comme vecteurs de nouvelles opportunités, de co-partage et
d’intégration dans les stratégies et les politiques des territoires méditerranéens.

-

Francesco Cocco, Secrétaire général de l’Eurorégion adriatique-ionienne (AIE) : le réseau des
universités adriatique-ioniennes, les Régions, les chambres de commerce et les villes (AINURECC) et leur potentiel pour améliorer les trois axes de coopération dans EUSAIR.

-

Béchir Béjaoui, Laboratoire d’Environnement Marin, Institut National des Sciences et
Technologies marines en Tunisie, partenaire du projet labélisé UpM “Med Coast for Blue
Growth”

Débat avec les participants
Introduction et modération par Xavier Bernard-Sans, Directeur de l’Eurorégion PyrénéesMéditerranée.

16:00-16:30h

SESSION DE CLÔTURE

Synthèse et conclusions des sessions du séminaire:
-

Valerià Paül, Maître de conférences en géographie et aménagement du territoire - Université
de Santiago de Compostela, et Directeur du Centre d’Études Eurorégionales (Galice/Nord
Portugal)

-

Antoni Durà Guimerà, Professeur de géographie - Université Autonome de Barcelone

Clôture par Mireia Borrell, Directrice générale des relations extérieures, Gouvernement de
Catalogne.

16:30-16:45h

PAUSE-CAFE

16:45-19:30h

RÉUNIONS
EN
PARALLÈLE
DE
LA
COMMISSION
INTERMÉDITERRANÉENE DE LA CRPM ET DE L’EPM (RESERVEES
AUX MEMBRES RESPECTIFS)

Bureau politique de la Commission Interméditerranéenne
Assemblée du GECT Eurorégion Pyrénées-Méditerranée – Débat sur les orientations
budgétaires

