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L’Economie Verte de la Mer Méditerranée : 

Un atout précieux pour  
l’Employabilité de la Jeunesse Méditerranéenne  

 
Le monde méditerranéen est plein de richesses. Pour promouvoir un développement 
harmonieux de cette Région du monde si riche par son passé et si porteuse d’avenir, le 
consortium HOMERe* vise deux potentialités majeures que sont la jeunesse méditerranéenne 
et l‘économie bleue. La jeunesse méditerranéenne a besoin de croire en son futur hors de 
toute la frustration liée au manque d’emplois et de croire en le futur de la Région. Il faut lui 
faire découvrir les attentes du monde économique avec une formation lui permettant de 
s’intégrer dans les métiers de la mer résolument engagés pour une économie maritime durable 
dite « Economie bleue ».  
 
Les métiers de la mer sont très variés et représentent un potentiel de croissance souvent 
inestimé. Les activités portuaires, la construction et réparation navale, le transport maritime, 
l’aquaculture, la pêche, le tourisme côtier, l’énergie océanique, les biotechnologies et le 
patrimoine culturel sont entre autres des secteurs qui ont des besoins importants de 
recrutement. Ceci nécessite une meilleure attractivité, de nouvelles compétences et une 
bonne adéquation formation-emploi. L’appellation d’Economie Bleue concerne une démarche 
volontariste pour l’Economie Verte de la Mer, c’est-à-dire une économie résolument engagée 
dans le respect de l’environnement, dans la prise en compte du changement climatique et 
dans la responsabilité sociétale tout en conservant l’héritage culturel spécifique à cette Région. 
 
Le colloque propose de montrer concrètement les enjeux de l’économie bleue en termes 
d’emplois des jeunes et de développement durable. Il regroupe des intervenants d’une dizaine 
de pays méditerranéens et se propose de dresser des objectifs concrets pour favoriser 
l’employabilité des jeunes, objectifs qui seront soumis aux chefs d’Etat et de Gouvernement 
en vue de la préparation du Sommet des 2 Rives, en juin 2019 à Marseille. 
 
 

Contacts : Léo VINCENT, leo.vincent@rmei.info, +33 6 72 15 74 99 
Massimo GUARASCIO , maxguarascio@gmail.com, +39 334 209 3476 

 
 

*HOMERe : Programme pour favoriser les stages longs en entreprise, à l’international, 
labellisé par l’Union pour la Méditerranée en 2014 
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 SEA GREEN ECONOMY for the MEDITERRANEAN:  

A valuable asset for Youth and its employability 
 

 
How rich the Mediterranean world is! To favour the harmonious development of this Region 
with its rich historical past and with its promising future, the HOMERe consortium* aims to aims 
to build on the main potentials that are the Mediterranean Youth and the Blue Economy. 
Mediterranean Youth needs to be confident in their future and in the future of the 
Mediterranean Region and must not remain frustrated by the lack in employability. It is 
important that students can discover the expectations of the economic world thanks to a 
formation which permit them to better settle in the sea trades with the objectives of sustainable 
development i.e; in the Blue economy. 
 
A large diversity in sea trades demonstrates major growth potential which is often 

underestimated. Port activities, maritime transportation, shipbuilding and repairs, fishery, 

aquaculture, residential needs, tourism, custom, safety, biotechnologies, ocean energy, 

cultural heritage are some sectors with large job opportunities. This requires a better attractivity 

and new skills in adapting vocational training to employment. Blue Economy is about a pro-

active approach for Sea Green Economy, an economy strongly committed to respect of 

environment, to climatic change and to societal responsibility  with the respect of the cultural 

heritage of the Mediterranean area. 

 
This colloquium aims to describe in practical terms the challenges of the Blue Economy 
regarding employability of Youth and sustainability. Thanks to contributors from a tenth of 
Mediterranean countries, concrete targets will be proposed to Head of State or Head of 
Government in the spirit of the “Sommet des 2 Rives” in Marseille, this June, to favour 
employability. 
 
 

Contacts : Léo VINCENT, leo.vincent@rmei.info, +33 6 72 15 74 99 
Massimo GUARASCIO , maxguarascio@gmail.com, +39 334 209 3476 

 
 
 

*HOMERe :High Opportunity in the Mediterranean for Executive Recruitment is  a 
program  to offer students internships in a company abroad. It is labelled by the Union for 

the Mediterranean since 2014. 
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