Résumé et conclusions
du Bureau politique de la Commission
Interméditerranéenne
15 février 2018 – Cartagena (Murcia-Espagne)
INTRODUCTION
Fernando LÓPEZ MIRAS, Président de la Communauté Autonome de Murcia, souhaite la bienvenue
aux participants et rappelle le rôle important de Cartagena dans la cartographie méditerranéenne.
Il rappelle les grands défis de l’espace méditerranéen, en particulier sur l’agriculture et l’eau,
des problématiques essentielles pour l’ensemble du bassin. Il évoque également le secteur du tourisme,
très important pour la Région de Murcia et conclut par ses remerciements à l’ensemble des acteurs
de ces journées.
Apostolos KATSIFARAS, Président de la Région Dytiki Ellada et Président de la Commission
Interméditerranéenne, adresse à son tour ses remerciements à la Région de Murcia pour son accueil.
Il remercie autorité portuaire et participants pour leur investissement dans les réunions des groupes
de travail (Transports et Politique Maritime Intégrée et Coopération territoriale et stratégies macrorégionales) qui se sont tenues la veille. Il évoque les grands sujets sur lesquels la Commission
Interméditerranéenne est investie et appelle à une Europe de valeurs communes respectées par tous.
Une Europe pour un avenir économique et social des citoyens. Face aux différentes instabilités
et aux énormes défis auxquels nous nous trouvons confrontés, il insiste sur la nécessité de décisions
politiques fortes et rappelle l’importance de la politique de cohésion, et d’une plus grande flexibilité
dans les budgets pour faire face aux problèmes qui se posent. Il termine son introduction en rappelant
l’importance de la coopération pour assurer futur et avenir à nos populations.
Carmen HERNÁNDEZ, Responsable de l’unité « Coopération territoriale européenne » au ministère
espagnol des finances et de l’administration publique, salue le Président de Murcia et le remercie d’avoir
organisé ces réunions à Cartagena, une ville certes difficile d’accès mais elle rappelle que c’est ainsi
que nous connaissons nos territoires. Elle évoque le projet PANORAMED, un bel exemple de coopération
qui participe au développement de l’espace méditerranéen et aux synergies en place. Elle en appelle par
ailleurs à plus de simplification, à davantage de flexibilité et de proportionnalité dans la gestion des
programmes de coopération.
Antonio del PINO, Chef de file de PANORAMED au Ministère espagnol des finances et de l’administration
publique, adresse également ses remerciements à l’ensemble des organisateurs de cette journée. Il fait
une rapide présentation du projet PANORAMED: Voir la présentation

SIGNATURE DE LA CHARTE DE BOLOGNE
Apostolos KATSIFARAS présente la Charte de Bologne et rappelle qu’elle est ouverte à toutes les autorités
côtières de l’UE et à toutes les Régions membres de la Commission Interméditerannéenne. Fernando
LÓPEZ MIRAS procède à la signature du document pour la Région de Murcia. Patrizio BIANCHI, de la Région
Emilia Romagna, conclut et remercie la Région de Murcia de s’être associée à ce document politique qui
constitue la base pour les actions conjointes des Régions Méditerranéennes pour le développement
durable des zones côtières et la protection de phénomènes comme celui de l’érosion côtière.

SESSION 1 - STRATÉGIES ÉMERGENTES, INITIATIVES ET AVENIR DE LA COOPÉRATION
EN MÉDITERRANÉE
Eleni HATZIYANNI, pour la Région Kriti (Crete) et PANORAMED Liaising Leader, fait une présentation
sur les questions clés afin d’améliorer la gouvernance et la coopération en Méditerranée. Elle rappelle
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l’hétérogénéité de cet espace mais insiste sur l’importance de créer des synergies et des mécanismes de
coopération.
Patrizio BIANCHI, membre de l’exécutif régional de l’Emilia Romagna, en charge des politiques UE
de développement, éducation, formation, universités, recherche et emploi, fait une présentation sur une
vision stratégique pour le développement durable en Méditerranée. La cohésion et la création de réseaux
en Méditerranée, par exemple sur l’innovation, sont essentiels si nous souhaitons éviter les divisions en
Europe. L’éducation, les migrations, la croissance bleue sont des questions clés qui doivent guider nos
propositions pour un avenir de paix pour nos citoyens. On doit travailler pour une alliance méditerranéenne
pour le développement durable. Patrizio BIANCHI rappelle que le budget doit rester un simple instrument :
ce n’est pas le but final de l’Europe. La Méditerranée n’est pas non plus la périphérie de l’Europe : elle est
au cœur de l’avenir de cet espace. Il rappelle enfin les travaux de l’Emilia Romagna sur les « big data » pour
une meilleure organisation de vies durables. L’UE doit mettre des moyens pour le développement de la
Méditerranée et donc de l’Europe. Il faut que nous rejetions toute proposition de l’UE visant à réduire les
ressources de la politique de cohésion, car elle constitue le meilleur instrument pour déclencher le
développement du capital humain et de l’innovation en Europe du Sud.
Miguel GARCIA-HERRAIZ, Secrétaire général adjoint pour l’environnement et l’eau - Secrétariat de l’Union
pour la Méditerranée, intervient sur l’économie bleue en Méditerranée. Il appelle à une vision globale sur
le sujet et précise que l’UpM a pour objectif de connecter les priorités des Régions avec les problèmes
globaux. La feuille de route de l’UpM est centrée sur le développement humain, sur le développement
durable et sur l’intégration régionale. Sur les questions de voisinage, il rappelle l’importance d’établir des
liens forts avec la rive sud et avec les Balkans et la Mer Noire. Il conclue sur les programmes PRIMA et
BLUEMED qui sont en lien avec l’agenda de l’UpM et les questions de croissance bleue. Enfin il termine son
intervention en rappelant l’organisation des jeux méditerranéens qui se tiendront à Tarragone cet été et il
cite des publications d’intérêt à partager avec les Régions. Une « Greening the Blue Economy » a été
élaboré avec la Commission Interméditerranéenne de la CRPM.
Christos THEOPHILOU, Chargé de mission - Unité “Politique maritime Méditerranée et Mer Noire” - DG
Affaires maritimes et pêche de la Commission européenne, fait une présentation de l’initiative maritime
Méditerranée Occidentale et EUSAIR. Il rappelle les trois objectifs et la symétrie du programme pour la
Méditerranée Occidentale : un espace maritime plus sain et plus sécurisé, une économie bleue intelligente
et une meilleure gouvernance de la mer.
Ana REPULLO GRAU, Directrice de programmes IEV CTF MED - DG NEAR - Commission européenne,
présente les avancées de la Politique européenne de Voisinage, de l’Instrument de Voisinage et de la
coopération transfrontalière. Elle rappelle les résultats de l’évaluation du programme ENI CBC MED et
évoque l’évaluation de la coopération transfrontalière sous la Politique de Voisinage en général, ainsi que
les besoins qui ont été identifiés : le maintien du dialogue entre les acteurs et le lien avec les acteurs de
terrain. Elle souhaite par ailleurs une amélioration dans la coordination et les synergies, et une orientation
vers le maritime. Elle rappelle que le grand défi reste la géographie générale de la Méditerranée. Enfin elle
évoque la coopération transfrontalière dans le cadre de la prochaine programmation et souligne
l’importance d’une meilleure coordination entre les DG NEAR et REGIO.
Serena ANGIOLI, Vice-Présidente de la Commission Interméditerranéenne, membre de l’exécutif régional
de la Campania en charge des fonds UE, des politiques pour la jeunesse et de la coopération
méditerranéenne, rappelle l’impact que peut avoir la situation générale de la Méditerranée sur les
politiques européennes. Elle évoque également les contributions politique et technique de nos actions, et
insiste sur le fait que la dimension territoriale doit être à la base de la définition des politiques.
Mohamed SADIKI, Vice-Président de la Commission Interméditerranéenne, Conseiller régional de Rabat
Salé Kenitra et Maire de Rabat, rappelle que le bassin méditerranéen doit être observé et articulé via une
dynamique macro-régionale. Il évoque la décentralisation au Maroc et en Tunisie et le rôle des Régions de
la rive sud dans l’équilibre européen et dans la co-construction de stratégies macro régionales à l’échelle du
bassin.
Justyne CARUANA, Ministre pour Gozo, insiste sur l’engagement nécessaire dans les politiques
européennes pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Et ce où qu’ils résident. Elle rappelle qu’il
nous faut combattre l’exclusion sociale grâce à la politique de cohésion qui nous permet de réduire les
inégalités. Coopération, solidarité, engagement sont les mots qui doivent guider nos actions. Elle rappelle
ensuite que Gozo a été identifié comme l’un des espaces touristiques les plus durables en 2017. Elle évoque
ainsi les questions environnementales, en particulier sur la gestion des plastiques et rappelle le lien avec la
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croissance bleue et l’initiative maritime émergente WestMED. Elle souhaite que l’accès aux fonds EU soit
amélioré pour développer les opportunités dans le secteur de l’économie bleue et des secteurs émergents.
Giannis FONTANAS, Vice-Gouverneur de la Région Ionia Nissia (Ionian Islands), intervient pour préciser que
les Régions ont une meilleure vision de la réalité des territoires.
Claude WOHRER, du Secrétariat général à la Mer (France), évoque l’initiative Ouest Med et rappelle
comment elle s’applique aux Régions au niveau organisationnel. Pour la France, une communauté est en
place avec une coordination État-Régions, et elle souhaiterait s’assurer également de la bonne circulation
des informations dans les autres pays concernés. L’idée de l’initiative est bien de s’ouvrir à l’ensemble des
pays méditerranéens et de fonctionner sur un système proche de l’idée des macro-régions. Elle évoque le
rôle de la CRPM et des Régions pour assurer que les positions du comité directeur Ouest Med soient bien
intégrées sur l’ensemble de nos territoires et qu’elles reflètent la position globale de nos Régions.
Guillaume CROS, Vice-Président de la Région Occitanie, souhaite revenir sur la question de la
renationalisation des politiques. Il souhaite un message très fort sur le refus de cette renationalisation qui
reviendrait selon lui à un quasi abandon du projet européen lui-même. Il appelle à la vigilance de notre part
et tout en maintenant les politiques de cohésion, il faut refuser ou tout du moins limiter au maximum la
renationalisation.
Davide STRANGIS, Secrétaire exécutif de la Commission Interméditerranéenne, conclue et reprend les
grandes idées de cette session: le besoin d’un projet européen plus ambitieux pour tous les territoires, la
défense de la politique de cohésion, une attention particulière portée aux questions maritimes et aux
migrations, le besoin d’une alliance méditerranéenne pour le développement durable et l’innovation, le
rôle de l’UpM, l’UE et les différents programmes de coopération, le besoin de synergies pour une
Méditerranée véritablement intégrée et structurée. Il rappelle qu’il faut considérer la Méditerranée dans
son ensemble et observer et construire sur le long terme les dynamiques de coopération macro-régionales
ou de bassin maritime au sens large, même si d’une manière graduelle et avec une géométrie variable.
Enfin il met l’accent sur la promotion de la décentralisation et en parallèle sur l’intégration de nouveaux
pays dans la coopération, en particulier pour la prochaine période de programmation et sur les futurs
programmes de coopération territoriale.

SESSION 2 – TOURISME DURABLE CÔTIER ET MARITIME
Davide STRANGIS présente la session et l’agenda politique des Régions méditerranéennes sur le tourisme
durable. Un cadre d’action a été préparé et des points ont été identifiés pour améliorer la durabilité du
secteur en Méditerranée et au-delà. Le secteur du tourisme est clé pour le développement économique
mais il ne faut pas négliger les pressions environnementales qui en découlent et qu’il faut gérer. Il fait
référence au document de la Commission Interméditerranéenne : Promouvoir le tourisme durable dans les
Régions méditerranéennes.
Dans sa présentation, Blanka BELOSEVIC, Responsable du WP Tourisme PANORAMED - Ministère du
Tourisme de Croatie, évoque les questions clés sur les grandes problématiques du tourisme durable
maritime et côtier et sur les questions de gouvernance, avec un focus sur la Méditerranée. Elle rappelle que
l’Europe est la destination touristique n°1 dans le monde, avec bien entendu des villes comme Paris qui
sont très bien situées mais également avec de nouvelles destinations, par exemple dans les Balkans.
Christos THEOPHILOU, Chargé de mission - Unité “Politique maritime Méditerranée et Mer Noire” - DG
Affaires maritimes et pêche - Commission européenne, présente les perspectives du tourisme durable
côtier et maritime dans l’UE et en Méditerranée. Il souligne que la Planification Spatiale Maritime est
essentielle pour un développement durable du tourisme maritime et côtier - Voir la présentation de
Christos Theophilou.
Giuseppe SCIACCA, Secrétaire exécutif de la Commission des îles de la CRPM, intervient sur le tourisme
durable dans les îles et mentionne les défis spécifiques, les problématiques et les potentiels - Voir la
présentation de Giuseppe Sciacca.
David PAVÓN, Université de Gérone et pour le projet Mitomed+, présente les travaux sur les indicateurs et
les modèles de gestion (Voir la présentation de David Pavón). Il explique comment mettre en relation des
données et les comparer selon les sources dans la plateforme en cours de développement. L’idée étant de
favoriser l’applicabilité des données et des indicateurs et de simplifier les systèmes afin de faciliter la
comparabilité sur les de destinations touristiques. Il encourage les Régions et leurs municipalités à
participer à l’activité de « testing » et de transfert de résultats du projet.
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Roberto MONTANARI, Région Emilia Romagna, présente les avancées du projet Co-Evolve et Med Coast 4
Blue Growth en lien avec la Gestion Intégrée des Zones Côtières et l’aménagement spatial maritime (Voir la
présentation).
Agustina MARTÍNEZ, Gérante de « Cartagena Puerto de culturas », intervient quant à elle pour présenter le
processus de rénovation de la ville de Cartagena mis en place depuis une vingtaine d’années (Voir la
présentation). Elle met l’accent sur l’énorme patrimoine culturel et historique de la ville, présente
l’ensemble des infrastructures existantes pour la mise en valeur touristique et précise quelques chiffres
révélateurs de l’activité de tourisme durable à Cartagena.
Miguel GARCIA-HERRAIZ confirme que Med Coast 4 Blue Growth, porté par la Commission
Interméditerranéenne de la CRPM a été labellisé par les 43 États de l’UpM et indique un lien pour plus
d’informations sur des projets en lien avec l’économie bleue en Méditerranée.
Stavros KALOGNOMOS, Chargé de mission à la CRPM, évoque le lien entre mobilité durable et le tourisme,
via l’expérience de CIVITAS DESTINATIONS – Voir la présentation de Stavros Kalognomos. Le projet offre la
possibilité aux Régions de répliquer des activités pilotes (mesures de transport durable urbain etc.).
Vincent ERNOUX, Coordinateur - Bureau du Programme IEV CTF MEDIEV CTF MED pour la Méditerranée
Occidentale, fait une présentation sur les projets IEV CTF MED qui ont concerné le patrimoine et le
tourisme culturel. Sur la période actuelle, le rôle du tourisme est primordial et c’est un thème récurrent
dans le programme avec des résultats attendus en termes de création de produits touristiques via de
nombreux projets qui sont présentés par les acteurs.
Davide STRANGIS intervient au nom de l’Arc Latin, pour le projet BleuTourMed, et présente la
communauté Interreg MED sur le tourisme durable. Il évoque la communauté large et diversifiée, et les
activités de capitalisation : cette communauté de projets traite des sujets clés communs : l’impact sur
tourisme, la gestion des données, la croissance économique durable et la gouvernance. Il indique qu’une
conférence se tiendra à Rome les 18/19 avril pour présenter les résultats.
Guillaume CROS, Vice-Président de la Région Occitanie, intervient sur la notion de tourisme durable. Il
rappelle l’énorme pression dont sont l’objet les Régions méditerranéennes. Et même si ce secteur est
porteur d’un point de vue général, il ne faut pas négliger le fait que certaines Régions « souffrent » du
tourisme. Il est donc important de travailler sur la notion de tourisme responsable et intelligent pour ne pas
compromettre l’équilibre des territoires pour l’avenir. Le tourisme doit prendre sa place dans les politiques
générales de développement durable, avec en priorité numéro 1, la protection des ressources naturelles. Il
conclue sur l’idée de ne pas négliger les aspirations des habitants de destinations touristiques car même si
tourisme est un levier économique majeur, il faut savoir gérer les nuisances et les conflits d’usage qui sont
liés. Il évoque le projet HERIT-DATA porté par la Toscane auquel la Région Occitanie participe avec la
Commission Interméditerranéenne de la CRPM et d’autres Régions. Le projet stratégique financé par MED
Interreg s’adresse aux problématiques du tourisme de masse, en essayant d’apporter des solutions de
gestion durable via l’innovation et l’utilisation de l’Open data.
Raquel HUETE NIEVES, Directrice générale du Tourisme - Generalitat Valenciana, évoque les travaux de
rénovation d’habitations et la stratégie de la Région pour le tourisme durable. Des codes clés sont entrés
dans les mentalités valenciennes comme le respect et la qualité de l’accueil. Des marques sont identifiées.
Enfin elle rappelle que les PME sont la base de nos économies, et elle indique qu’il faut assurer des
conditions de travail dignes pour tous.
Mercè ESCRICHS, responsable de secteur/qualité/compétitivité du tourisme - DG Tourisme - Generalitat de
Catalunya, se réfère à la certification biosphère obtenue par la Catalogne pour une tourisme durable et
responsable économiquement, mais également des points de vue environnemental, culturel et social – Voir
la présentation de Mercé ESCRICHS.
Manuela BIGI, Co-responsable du WP Tourisme PANORAMED - Région Toscana - Directrice de la promotion
économique et touristique, fait une présentation sur le tourisme en Toscane, et rappelle les
problématiques communes en termes de durabilité. Elle insiste sur la question des attentes/motivations
touristiques et de l’acceptabilité. Et indique que l’utilisation des données et la communication sont des
éléments clés sur le sujet.
Elena GORI, Co-responsable du WP Tourisme PANORAMED - Université de Florence - Dpt. Entreprises et
économie - Professeur associé, complète l’intervention de Manuela Bigi par une présentation du
programme de gestion touristique de la Toscane. Elle détaille l’approche participative qui permet d’obtenir
de meilleures informations et de partager les données, et de se dégager de toute pression, afin d’identifier
des propositions et des stratégies pour des actions concrètes.
-4-

Apostolos PAPAFOTIOU, pour la Région Péloponnèse, intervient en faisant un excursus historique des
relations culturelles et socio-économiques entre les Régions méditerranéennes, en liant avec la promotion
du tourisme durable.
Davide STRANGIS, Secrétaire exécutif de la Commission Interméditerranéenne fait le lien entre les
différentes expériences présentées, les stratégies émergentes comme WestMED et BLUEMED, en
soulignant la contribution des Régions au développement du tourisme durable en Méditerranée, ainsi
qu’en particulier au développement future des activités de PANORAMED et conclut la session.

SESSION III – GESTION DES MIGRATIONS ET GOUVERNANCE MULTI-NIVEAUX
Apostolos KATSIFARAS introduit la session sur ce sujet majeur pour l’ensemble des Régions
méditerranéennes.
Orland CARDONA, responsable des relations institutionnelles et de la participation - Generalitat de
Catalunya, fait un bilan des travaux de la CRPM sur la gestion des migrations. Il rappelle les messages clés et
les perspectives concernant la réforme du système commun d’asyle, la gouvernance multi-niveaux et les
instruments de financement. L’agenda UE sera présenté en mai pour des actions à court et à moyen
termes, en particulier sur la question du droit d’asile mais il n’est pas sûr qu’un accord sera trouvé. Il
s’étonne que les Régions ne soient toujours pas mentionnées comme acteur principal dans la gestion des
migrations alors qu’elles sont au premier plan sur ce sujet. Les compétences exclusives restent aux mains
des États membres et des gouvernements centraux. Selon lui, une approche horizontale pluridisciplinaire
d’intégration est nécessaire, et des fonds doivent être prévus pour les Régions. La question de l’intégration
reste cruciale : il rappelle que la Catalogne a connu une explosion démographique ces dix dernières années,
avec 1 million d’habitants supplémentaires.
Davide STRANGIS rappelle le rôle essentiel de la coopération interrégionale sur un sujet aussi important. Il
rappelle les travaux de la CRPM, via un questionnaire qui a permis de réunir de nombreuses informations et
de préparer une publication sur ce thème. Il explique les messages politiques lies aux financements pour le
post 2020. Il appelle à la participation de toutes les Régions qui souhaitent compléter les informations
recueillies car la publication et ses messages politiques seront validés lors du prochain bureau de la CRPM
en mars.
Sorrentino FATICA, chargé des migrations pour le programme PANORAMED, rappelle que les migrations
sont des phénomènes croissants en Méditerranée. Il évoque cette même démarche qui consiste à
récupérer des informations sur les sujets liés aux migrations et en même temps aux deux groupes de travail
de PANORAMED sur sécurité maritime et tourisme.
Miriam PÉREZ ALBALADEJO, Directrice générale « Famille et politiques sociales » de la Région de Murcia,
rappelle que Murcia a toujours été une zone de migrations, même si depuis les années 90, des
changements forts sont intervenus avec l’arrivée de migrants en provenance d’Afrique du Nord ou de la
zone subsaharienne. Elle évoque leur intégration d’un point de vue professionnel dans l’industrie, la
construction, les services d’aide à la personne… Dans une approche de cohésion sociale, elle évoque deux
plans mis en place. Elle conclue en précisant que Murcia est au-dessus de la moyenne nationale pour ce qui
est du nombre de migrants et que même si la crise économique a également enclenché un phénomène
d’émigration, la Région de Murcia a déjà trois générations de migrants sur son territoire. Elle précise que
les Régions ne peuvent se tenir en marge de la coopération avec les pays d’émission de migrants. Elle
donne son soutien aux positions de la CRPM sur les fonds pour les migrations.
Inmaculada CARDA, Directrice générale de l’intégration sociale - Generalitat Valenciana, rappelle la
transition démographique et les nouvelles réalités auxquelles la Région de Valencia est aujourd’hui
confrontée. Face aux problématiques de l’exclusion, elle explique les politiques de la Région concernant
l’accueil et l’intégration des migrants sur le territoire régional et souligne les difficultés et les innovations.
Inmaculada CARDA rappelle que la Région de Valencia a toujours été une société de migrations, une
société plurielle et diverse. Elle précise que les migrations ont toujours été perçues de manière positive par
le gouvernement valencien. Et dès 2016, le pari a été relevé avec la création de bureaux spécialisés pour
l’accueil et l’intégration des migrants. Avec des professionnels en droits humains et civils pour une
médiation interculturelle optimale orientée sur trois axes : la cohésion sociale et la cohabitation, l’inclusion
sociale et la garantie des droits des migrants. En parallèle, un plan valencien d’inclusion et de cohésion
sociale a été mis en place, avec une feuille de route pour une nouvelle politique qui remet l’humain au
centre des décisions sur la base du dialogue et avec une vision à long terme pour une société plus
heureuse.
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APPROBATION DES MESSAGES POLITIQUES
Le Bureau politique de la Commission Interméditerranéenne approuve :
 Le compte rendu de la réunion plénière de la Commission Interméditerranéenne à Helsinki
 L’Agenda Politique de la Commission Interméditerranéenne sur le tourisme : Promouvoir le tourisme
durable dans les Régions méditerranéennes
 Le soutien à la pétition UNIMED et à l’Alliance pour la cohésion
 Le soutien aux messages clés du projet de position de la CRPM sur les migrations
 L’accord pour une approbation par écrit d’une future position politique sur la coopération territoriale
en Méditerranée que le Secrétariat élaborera avec le groupe de travail sur la coopération territoriale
et les macro-régions, ou la présentation d’une position politique lors de l’Assemblée générale 2018 à
Patras
 Le rapport d’activités et le bilan des projets
 Les documents financiers de la Commission Interméditerranéenne
 La demande d’adhésion de la Région Liguria qui sera ratifiée par le prochain Bureau politique de la
CRPM et l’Assemblée générale de la Commission Interméditerranéenne 2018 de Patras
 La calendrier de la Commission Interméditerranéenne, en particulier la prochaine réunion du groupe
« Eau », la formation DTI au Maroc et la prochaine Assemblée générale de la Commission, les 28/29
juin à Patras
 Les sujets clés à développer dans la Déclaration Finale Patras 2018

QUESTIONS INTERNES DE LA COMMISSION INTERMÉDITERRANÉENNE DE LA CRPM
Un bilan des activités des 4 groupes de travail de la Commission Interméditerranéenne est présenté par les
co-présidences et par le secrétariat.
Guillaume CROS, pour la Région Occitanie, fait un point sur le groupe « Cohésion économique et sociale ».
Il rappelle la réunion de Montpelier en septembre et précise que l’économie sociale et solidaire est un sujet
essentiel pour la région Occitanie. Il fait référence au rapport sur ce sujet qui a été présenté et approuvé
par les Régions de la Commission Interméditerranéenne.
Serena ANGIOLI, pour la Région Campania, complète sur les activités du groupe, avec présentation d’un
projet spécifique pour la création d’une école euroméditerranéenne citoyenne afin de répondre aux
besoins des personnes qui font la base de la société méditerranéenne. Elle insiste sur l’intérêt d’un travail
sur l’identité méditerranéenne.
Manuel PLEGUEZUELO, de la Région de Murcia, fait un point sur les travaux du groupe de travail
« Transports et PMI », en particulier suite à la réunion de la veille sur le transport et l’économie bleue et
fait un rappel sur l’actualisation globale du plan de travail.
Davide STRANGIS fait lui aussi un rapide bilan des travaux des groupes de travail « Coopération territoriale
et stratégies macro-régionales » de la vieille et « Eau et Energie » en faisant une référence particulière aux
activités programmes à Séville sur l’eau et au projet SHERPA sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments.

COMMUNICATION ET PRESSE
Pour plus d’informations : article publié sur le site de la Commission Interméditerranéenne de la
CRPM « Les Régions de la Commission Interméditerranéenne renforcent leur alliance pour le
développement durable » qui inclut les contenus principaux et les notes de presse.
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