PLAN
D’ACTION
ASCAME
2021

INDEX
1. Introduction ....................................................................................................... 3

2. Plan des événements de l'ASCAME 2021 ………………….......................................... 5

3. Plan des réunions institutionnelles de l'ASCAME 2021 ........................................ 9

4. Plan des projets de coopération internationale de l'ASCAME 2021 ………………... 10

5. Plan d'action pour les relations internationales de l'ASCAME 2021 ………………… 22

2

1. Introduction
Comme chaque année, l'ASCAME présente son Plan d'action pour la prochaine année.
L'année 2021 restera dans les mémoires comme l'année qui a suivi la crise de la COVID-19 et de la
reprise économique progressive, cependant lente. La pandémie du coronavirus a fait un grand
nombre de victimes humaines et a profondément affecté de nombreux secteurs économiques clés,
entraînant des niveaux élevés de chômage, des faillites d'entreprises et laissant de nombreuses
familles au seuil de la pauvreté.
Pour cette raison, le plan d'action de l'ASCAME pour 2021 se présente différemment cette fois. Il est
entièrement adapté à la situation du post-COVID-19, dans le but de relancer les différentes
économies qui composent le bassin Méditerranéen en engageant plusieurs initiatives et activités.
Cette nouvelle ère nécessite de nouvelles stratégies et des mesures urgentes pour aider à surmonter
les conséquences négatives d'une année 2020 dévastatrice. En effet, ce Plan est le résultat d'une
grande capacité d'adaptation pour établir les bases d'une nouvelle économie méditerranéenne.
L'ASCAME, dans une perspective régionale, mettra à la disposition de ses membres et du secteur
privé méditerranéen une série d'événements, de projets, de réunions institutionnelles et d'autres
initiatives pour contribuer à leur reprise.
Le plan d'action de l'ASCAME pour 2021 se concentre sur la mise en œuvre du Plan de relance et
d'un nouveau modèle économique pour la Méditerranée, avec plusieurs activités visant à renforcer
la récupération de la région et sa promotion en ces temps difficiles. Parmi les initiatives que nous
allons développer, on peut citer les #MedaMeetings, qui exploreront les opportunités commerciales
en Méditerranée, ainsi que la plateforme Mediterranean Digital Live, une plateforme en ligne pour
les affaires et pour plusieurs réunions avec des acteurs internationaux, dans le but d'envisager les
opportunités pour la région.
En outre, comme précédemment, le plan d'action pour 2021 met en œuvre le plan stratégique de
l'ASCAME pour la période 2018-2022, avec les événements habituels, mais aussi innovants de
l'Association, ainsi que les nombreuses activités des projets de coopération internationale du réseau
de l'ASCAME. À cet égard, une initiative notable et prometteuse est celle qui consiste à promouvoir
la Méditerranée au-delà de la région et à renforcer les liens avec d'autres régions et continents. Il est
temps d'agir. Ensemble, nous serons plus forts pour vaincre la pandémie économique.
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2. PLAN DES ÉVÉNEMENTS DE L'ASCAME POUR 2021

1st Mediterranean Meetings (MedaMeetings) – Explorer les marchés
méditerranéens
●
●
●

Une série de conférences et de réunions d'affaires dans le cadre du plan de relance et du
nouveau développement de l'ASCAME, à travers la plateforme Mediterranean Digital Live
De février à décembre 2021 - Barcelona, Espagne
Organisateurs : ASCAME, Chambre de Commerce de Barcelone et d'autres partenaires

⮚ Opportunités d'affaires dans la région Méditerranéenne – Explorer les marches
méditerranéens

Mediterranean North Africa Countries Meeting – 25 Février –
Mediterranean South Europe Countries Meeting – 28 Avril–
Mediterranean Middle East Countries Meeting – 30 Juin –

4

⮚ Opportunités d'affaires entre la Méditerranée et le monde – Promouvoir les
marches méditerranéens

Forum économique Méditerranée - Brésil – 27 Mai –
Forum économique Méditerranée - région du Golfe – Fin
septembre –
Forum économique Méditerranée - États-Unis – Fin octobre –
Forum économique Méditerranée - Afrique Subsaharienne –
Novembre, MedaWeek Barcelona 2021 –
⮚ B2B sectoriels et multisectoriels

B2B sectoriels et multisectoriels (Mediterranean Digital Live
Platform)

5e Industry Week : Des besoins aux solutions
●
●

23 - 26 mars 2021 - Barcelona, Espagne
Organisateurs : ASCAME, Chambre de Commerce de Barcelone et d'autres partenaires

2è Forum méditerranéen de l'immobilier : La prochaine relance



10 juin 2021 – Barcelone, Espagne
Organisateurs : ASCAME, Chambre de Commerce de Barcelone, Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, FIABCI

B4PLANET : la planète menacée, les entreprises en action. (Une plateforme
mondiale pour des solutions durables essentielles)
●
●

25-27 mai 2021 – Barcelona, Espagne
Organisateurs : Fira de Barcelona avec la collaboration de l'ASCAME

2nd Barcelona New Economic Week (BNEW)
●
●

5-8 octobre 2021 – Barcelona, Espagne
Organisateurs : ASCAME, Chambre de Commerce de Barcelone et d'autres partenaires

Sommet méditerranéen de la logistique et du transport (MedaLogistics Summit)
●
●
●

Date à confirmer – Barcelona, Espagne
Organisateurs : ASCAME, Chambre de Commerce de Barcelona et d'autres partenaires
*Se tiendra dans le cadre de la 2ème Semaine économique de Barcelone (BNEW)

18ème Forum Méditerranéen de la Logistique et du Transport
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13ème Sommet Méditerranéen des Ports
1ère Réunion sur la Logistique en Afrique

15e Semaine Méditerranéenne des Leaders Économiques (MedaWeek
Barcelona 2021)
●
●

Date à confirmer – Barcelona, Espagne
Organisateurs : ASCAME, Chambre de Commerce de Barcelona et d'autres partenaires

18th New Africa Business Development Forum
5th Mediterranean Hotel & Hospitality Forum
9th Mediterranean Green & Renewable Energy Summit:






Keynote Speeches
10th Meda Cities Forum
5th Meda Solar & Wind Energy Forum
1st MedaTalk ‘Mediterranean Hydrogen’
2nd MedaTalk ‘Mediterranean Sustainable Agro-Business’

2nd Mediterranean Healthcare Forum
1st Mediterranean Audiovisual & Creative Industries Forum
3rd Mediterranean Social Economy Forum
1st Mediterranean Meeting of Agriculture and Food
6th Mediterranean Islamic Finance Forum
13th Mediterranean Women Entrepreneurship Forum
MEDATALK – 1st Mediterranean Cruise Industry Conference
MEDATALK – 1st Mediterranean Sport Industry Conference

10e Forum des villes économiques méditerranéennes (MedaCity)
●
●

Date à confirmer – Rijeka, Croatie
Organisateurs : Chambre d’Économie de Croatie – Chambre du Comté de Rijeka, avec la
collaboration de l’ASCAME
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2e Adria4Blue – Forum de l’économie bleue
●
●

Date à confirmer – Rijeka, Croatie
Organisateurs : Chambre d’Économie de Croatie – Chambre du Comté de Rijeka, avec la
collaboration de l’ASCAME

Forum Med-cosmetics (MedCosmetics) - Maroc
●
●

Date à confirmer – Rabat, Maroc
Organisateurs : Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services de la région de Rabat avec
la collaboration de l'ASCAME

9e Forum méditerranéen du tourisme (MediTour)
●
●

Date à confirmer – Fès Meknès, Maroc / Oran, Algérie
Organisateurs : ASCAME et la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de
Fès Meknès

6e Forum méditerranéen des Finances (MedaFinance)
●
●

Date à confirmer – Le Caire, Égypte
Organisateurs: ASCAME et d'autres partenaires

5e Forum d’investissement en Égypte
●
●

Date à confirmer – Le Caire, Égypte
Organisateurs : ASCAME, Fédération des chambres de commerce égyptiennes (FEDCOC) et
d'autres partenaires

Conférence internationale : Reconstruction du port de Beyrouth - Liban
●
●
●

Date à confirmer – online
Organisateurs : ASCAME, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Beyrouth et
du Mont-Liban et d'autres partenaires
*Se tiendra dans le cadre de la MedaWeek 2021

7

3. Plan des réunions institutionnelles de l'ASCAME
2021

Bureau | Mars 2021

Comité exécutif | Avril 2021

Comité exécutif | Novembre 2021

Assemblée générale | Novembre 2021
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4. Plan des projets de coopération internationale
de l'ASCAME 2021
L’ASCAME vise à soutenir les initiatives et les projets conduits par l’Union Européenne, l’Union pour la
Méditerranée (UpM), la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) ou toute
autre entité institutionnelle qui offre des perspectives de création d'opportunités dans la région
méditerranéenne.
Plus de 80 membres de l'ASCAME sont impliqués dans des projets de coopération euro-méditerranéenne et
apportent une forte valeur ajoutée aux consortiums grâce à leur ensemble unique d'expertise et à leurs
réseaux étendus dans le secteur privé de la région méditerranéenne. Tous ces projets présentés dans cette
section "Plan de projets de Coopération Internationale" visent à servir d'instrument pour aborder des
éléments importants sur l'activation économique, l'économie verte, l'efficacité énergétique, le patrimoine
culturel, l'innovation, l'investissement et la technologie. Ils offrent de grandes possibilités d'agir en faveur du
redressement de la région et d'établir des synergies avec d'autres membres et réseaux de parties prenantes.

Le Comité de Surveillance Conjoint, organisme de décision du programme ENI CBC Med, a récemment
approuvé 22 projets dans le cadre de l'appel à projets stratégiques sur les 198 propositions soumises. Les
membres de l'ASCAME sont présents dans plus de la moitié des projets approuvés en tant que leaders,
partenaires et/ou partenaires associés, représentant de nombreuses Chambres de commerce et autres entités
similaires du réseau de l'ASCAME.
Le programme dispose à présent d'un ensemble de 63 projets, impliquant plus de 450 organisations des deux
rives de la Méditerranée, pour une valeur de plus de 188 millions d'euros (169 millions d'euros de contribution
de l'UE). L'objectif premier du programme est d'assurer une coopération durable dans la Méditerranée afin
de rendre la région plus compétitive, plus innovante, plus inclusive et plus durable.
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Dans ce contexte, l'ASCAME est heureuse de féliciter ses membres, qui ont une fois de plus montré leur
implication et leur volonté de poursuivre leur travail au service du développement économique de la
Méditerranée.

MEDUSA - Développement et promotion du tourisme d'aventure durable en Méditerranée
L'objectif global du projet MEDUSA est de développer une forme compétitive de tourisme d'aventure en Méditerranée
qui soit basée sur des valeurs de durabilité environnementale, sociale et économique. Par conséquent, MEDUSA vise tout
d'abord à identifier et à valoriser les atouts territoriaux afin de développer des produits de tourisme d'aventure (TA), en
particulier hors saison, tout en se basant sur une compréhension approfondie des moteurs de la demande du marché,
de l'offre et des variables de compétitivité. Deuxièmement, le projet vise aussi à promouvoir un engagement multipartite
pour le renforcement des capacités et l'échange d'expériences. Il vise également à adopter des alliances stratégiques qui
formaliseront les rôles et les responsabilités des intendants des destinations TA. Enfin, MEDUSA veut mettre en œuvre
des actions pilotes pour le déploiement de produits de tourisme alternatif nouveaux et améliorés, ainsi qu’il prône pour
le développement et la promotion de forfaits touristiques par le biais d'alliances commerciales transfrontalières sur les
marchés sources internationaux. Pour plus d'informations sur le projet ici.

Séminaire transfrontalier sur le tourisme d'aventure en Méditerranée



16 mars – Amman, Jordanie (en ligne)
Organisé par la Jordan Inbound Tour Operators Association (JITOA)

Conférence Mid-Term
●
●

Février - Beyrouth, Liban (en ligne)
Organisé par la Fondation René Moawad

MAIA-TAQA - Mobiliser de nouveaux domaines d'investissement et viser ensemble à
améliorer la qualité de vie pour tous
Le projet MAIA-TAQA répond au fait que, dans les pays du sud de la Méditerranée, il existe un besoin croissant de services
d'efficacité des ressources (ER), soit consultance, ingénierie et opérations, en raison de la pression exercée sur
l'environnement. Grâce à la création de cas de démonstration réels avec des entreprises locales, MAIA-TAQA sensibilise
les PME et les décideurs politiques aux pratiques d'innovation et aux instruments politiques dans le domaine des services
ER. En outre, les « guichets uniques d'innovation » établis, qui offrent des services de soutien à l'innovation, créeront un
environnement favorable au développement du secteur des ER dans les pays du sud de la Méditerranée. Enfin, un réseau
de PME ouvrira la voie à la lutte contre les cadres réglementaires et les barrières commerciales. Plus d'informations sur
le projet ici.

Webinaire des projets MAIA-TAQA et Organic Ecosystem sur l'innovation en matière
d'efficacité énergétiques et d'agriculture
●

19 janvier - en ligne

Cours de formation de MAIA-TAQA: PME, sociétés EPC, professionnels individuels opérant dans les
secteurs des utilités ou de la construction qui deviendront un opérateur du marché et un fournisseur de services
innovants en matière d'ER (dates à confirmer).
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●
●
●
●
●

Février - Avril Formation des Formateurs (TOT) par un partenaire international seulement pour les formateurs
locaux dans les trois pays pilotes, le Liban, l’Égypte et la Jordanie (en ligne).
Avril - Formation de Démonstration (en ligne)
Avril - Évaluation de la formation de démonstration et commentaires des participants (en ligne)
Avril - Création d'une orientation de formation pour les services d'ER dans les CCs (programme de mentorat et
orientation, en ligne)
Mai - 2 sessions de formation majeures par zone pilote (30 personnes chacune)

MoreThanAJob - Renforcer l'économie sociale et solidaire pour les chômeurs, les personnes
sans formation et les réfugiés
La crise financière en Europe, ainsi que la situation financière et politique instable dans de nombreux pays partenaires
méditerranéens, ont mis à rude épreuve le modèle économique appliqué. En outre, environ 15 millions de personnes
(migrants et réfugiés) nées dans un pays tiers vivent actuellement dans la région et doivent trouver un emploi ou entrer
dans le système éducatif. Il est devenu évident que des alternatives nouvelles et crédibles à l'économie traditionnelle
sont nécessaires. Ces transformations de l'économie et de la société ont attiré une attention accrue sur les acteurs de
l'économie sociale et solidaire (ESS) qui ont été capables d'aider à transformer les défis en opportunités. Néanmoins,
pour que les initiatives de l'ESS soient efficaces, une collaboration effective avec les autorités publiques est fondamentale.
MoreThanAJob fournira et démontrera un cadre de meilleures pratiques, préalablement identifiées et étudiées pour
l'inclusion des chômeurs (y compris les réfugiés et les personnes sans éducation) dans le système de travail et
d'éducation. Le cadre est basé sur la collaboration des acteurs de l'ESS et des autorités publiques pour fournir leurs
services de manière plus efficace. Cela se fera par le biais de sous-projets pilotes visant à assurer un impact à long terme
et la création d'emplois. Pour plus d'informations sur le projet veuillez cliquer ici.
●

Session de formation pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire (EES) participants :

●

Les sessions de formation devraient être dispensées jusqu’en février 2021.
Session de formation pour les participants acteurs de l'ESS afin de leur fournir les connaissances et les
compétences nécessaires pour élaborer des propositions pour les sous- subventions : L'appel à propositions sera
ouvert de mars à mai 2021.
Thème 1 : Dialogue social entre les administrateurs publics (AP) et les acteurs de l'économie sociale et solidaire
(ESS).
Thème 2 : Coaching, Conseil et Mentoring.

●

Thème 3 : Rendement des investissements dans l'enseignement professionnel

●

●

MEDSt@rts - Système Med de soutien de la microfinance pour les start-ups
Les jeunes ayant des idées d'entreprises prometteuses abondent dans la région méditerranéenne. Cependant, les jeunes
entrepreneurs sont confrontés à de sévères contraintes de crédit et il leur est souvent impossible de réunir suffisamment
d'argent pour lancer ou développer leur entreprise. MEDSt@rts veut aider les jeunes à franchir cet obstacle dissuasif.
Pour ce faire, le projet développera un modèle de soutien innovant pour faciliter l'accès au financement des personnes
"non-bancarisables". Il ciblera les jeunes méditerranéens fortement engagés qui ont des idées d'entreprises innovantes,
soit en phase initiale, soit en phase de consolidation. Le repérage, la formation et le financement seront les trois
principales étapes de l'approche de MEDSt@arts et, en conséquence, de nouvelles EMME seront lancées dans chaque
pays participant et de nouveaux emplois seront créés. Plus d’informations sur le projet ici.

Appel à la sélection de 25 candidats entrepreneurs
Janvier - Cagliari, Italie : les 25 candidats sélectionnés seront engagés dans un parcours basé sur les étapes
suivantes, avec un nouveau moment de sélection :
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●
●
●
●

Événement de formation (programme de formation conjoint d'incubation d'entreprises, séminaires en ligne,
service de mentoring) ;
Événement de formation sur le terrain pour améliorer les compétences, les aptitudes et l'esprit d'entreprise ;
Conseils financiers;
Subvention financière pour un montant n'excédant pas 10 000 €.

MED PEARLS - La Méditerranée comme destination innovante, intégrale et unique pour les
initiatives de slow tourisme
La plupart des modèles de tourisme dans la zone méditerranéenne sont basés sur le tourisme de masse et suivent une
vision fragmentée de la région comme une somme de différents marchés. Med Pearls vise à positionner la Méditerranée
au niveau international comme une destination unique et intégrale pour découvrir le mode de vie méditerranéen grâce
au Slow Tourism (ST), en invitant les voyageurs à découvrir de nouvelles destinations de manière durable et responsable
tout en prenant le temps d'avoir un contact direct avec les communautés locales. Le projet fournira un ensemble de 26
nouveaux produits ST créés par des sociétés locales de gestion de destinations (DMC) et des entreprises de TIC grâce à
un soutien financier et technique appelé "Product Development and Innovation Facilities". L'idée est de créer des
expériences similaires basées sur la typologie des produits et des thèmes convenus entre les partenaires. Ainsi, les
visiteurs vivront des expériences similaires, de même qualité, dans l'un des 13 domaines ciblés par Med Pearls. Le projet
s'adressera à la fois aux marchés locaux et internationaux, comme les États-Unis, le Canada, l'Europe du Nord, la Russie
ou l'Asie, en organisant une stratégie globale de commercialisation et de marketing. Pour plus d'informations sur ce
projet, veuillez cliquer ici.

Événement de formation sur le développement, la commercialisation et la promotion des
produits du slow tourisme (à confirmer).
Initiatives de marketing et de visibilité pour promouvoir les produits et destinations
touristiques développés (à confirmer).
Plan d'action pour la mise en œuvre des stratégies de tourisme lent dans les zones pilotes
(à confirmer)

MedArtSal - Modèle de gestion durable pour les salines artisanales méditerranéennes
Aujourd'hui, les salines de toute la Méditerranée souffrent de pressions environnementales et de stress économique.
Leurs produits doivent faire face à la forte concurrence du sel produit à terre, moins cher, et du commerce mondial. Pour
rester viables, les salines sont confrontées au choix de fermer, d'industrialiser la production ou de changer l'orientation
commerciale vers le tourisme durable et de nouveaux produits artisanaux. Cette troisième option est l'idée qui sous-tend
MedArtSal. Le projet définira un modèle de gestion durable et adaptable pour les salines artisanales comprenant, entre
autres, un plan stratégique de marketing et une stratégie de biodiversité. Dans ce but, le projet MedArtSal s'adresse à la
fois aux gestionnaires de salines et aux décideurs politiques institutionnels. D'une part, les gestionnaires de salines
recevront une formation actualisée sur la manière dont une saline artisanale doit être gérée pour rester compétitive,
notamment en diversifiant les produits. D'autre part, les décideurs institutionnels contribueront à la mise en place du
modèle de gestion qui sera testé dans deux salines artisanales en Espagne et en Tunisie. Enfin, un réseau de salines
artisanales méditerranéennes sera créé afin de capitaliser les résultats du projet à long terme. Pour plus d'informations
sur le projet, cliquez ici.

Projets de démonstration sur la diversification des produits/services dans des salinas
réalisés en Espagne (La Esperanza) et en Tunisie (Sidi Al-Hani), (à confirmer).
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Actions pilotes pour le développement de nouveaux produits/services dans des salinas
sélectionnée (à confirmer).

GREENinMED - Accélérer l'adoption par les PME méditerranéennes de solutions écoinnovantes en matière de gestion de l'énergie et de l'eau
L'industrie hôtelière en Méditerranée est l'une des plus importantes au monde et continue d'enregistrer une croissance
significative. Ce succès auprès des touristes locaux/internationaux s'accompagne de plusieurs inconvénients
environnementaux tels que la consommation importante d'eau et d'énergie. Dans le but d'aider les hôtels à rester
compétitifs et à améliorer en même temps leur capacité d'éco-innovation, le projet GREENinMED propose une approche
intégrée pour le développement de nouveaux produits et services destinés à l'utilisation efficace de l'eau et de l'énergie
et à la réduction de la consommation de 10% dans l'industrie hôtelière. Le projet développera des produits éco-innovants
tels que la climatisation à l'eau de mer, des dispositifs d'économie d'eau et d'énergie pour les spas, l'irrigation des jardins
et la production de froid industriel. Pour atteindre cette ambition, des services de conseil axés sur l'identification des
produits et services éco-innovants et leur adaptation aux besoins/contextes réels seront fournis aux hôtels sélectionnés.
En outre, l'achat de nouveaux équipements pour améliorer les capacités de recherche et d'essai des PME et la création
de spin-offs seront facilités par des subventions secondaires. Pour plus d'informations sur le projet, cliquez ici.
●

Appel aux chèques d'innovation (services de conseil et de soutien pour tester ou mettre en
œuvre des solutions d'innovation, afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la gestion
de l'eau et de l'électricité).

●

Avril-Mai

ORGANIC ECOSYSTEM - Stimuler l'écosystème biologique transfrontalier en renforçant les
alliances agroalimentaires
L'agriculture biologique représente une solution pour assurer non seulement la sécurité et la sûreté alimentaires mais
aussi la durabilité de l'environnement. Ces trois points tiennent compte des défis communs, conformément aux objectifs
de l'Agenda 2030 pour le développement durable. Toutefois, l'agriculture biologique est encore relativement peu
développée dans les pays méditerranéens. Les principaux défis communs sont l'incohérence ou l'absence de politiques
de soutien de la part des gouvernements nationaux/locaux, les faibles capacités d'innovation, la connaissance limitée des
pratiques agricoles durables et la faiblesse de la chaîne de valeur où les MPME opèrent de manière désagrégée. Le projet
ORGANIC ECOSYSTEM vise à réduire ces obstacles et à rendre les MPME opérant dans l'agriculture biologique plus
compétitives et mieux intégrées. Le projet vise à établir un écosystème agroalimentaire transfrontalier qui jettera les
bases du développement dans l'ensemble du secteur biologique méditerranéen. Ce développement sera encouragé par
de nouvelles alliances commerciales, la création de chaînes de valeur innovantes et un soutien spécialisé fourni aux
MPME afin d'accroître la qualité et la commercialisation des produits et leurs capacités à accéder à de nouveaux marchés.
Plus d'informations sur le projet ici.

Webinaire MAIA-TAQA & ORGANIC ECOSYSTEM sur l'innovation en matière d'efficacité
énergétique et d'agriculture.
●

19 janvier - en ligne

●

Événement entre les parties prenantes et les signataires de l'accord exécutif de ORGANIC
ECOSYSTEM en Méditerranée pour discuter des nouvelles lignes d'action stratégiques.
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●

Janvier (date à confirmer).

Événement de mise en réseau des projets et initiatives dans le domaine de l'agriculture
biologique dans la région Méditerranéenne



Février (date précise à confirmer)
Organisé par le ministère de l'agriculture de Jordanie

Cours de formation national (10 jours) pour les 4-5 micro PMEs sélectionnés pour fournir
des outils et des méthodes visant à dynamiser leur production biologique.
●

Avril (date à confirmer).

Les micro PMEs reçoivent des services de conseil pour faciliter leur entrée dans des chaînes
de valeur biologiques innovantes et participent à des foires agroalimentaires
internationales.
●

Mars 2021 jusqu’à la fin du projet

IPMED - Capacités de propriété intellectuelle pour une croissance intelligente, durable et
inclusive dans la région méditerranéenne
Un lien solide entre les droits de propriété intellectuelle (DPI), la recherche et l'innovation constitue un pilier fondamental
des sociétés de la connaissance. Cruciaux pour le développement et la compétitivité des start-ups, des micro, petites et
moyennes entreprises (MPME) et des entrepreneurs, les DPI sont cependant l'élément de l'axe le plus souvent méconnu
ou négligé par ces groupes dans la prise de décision des entreprises, tant en Europe qu'au-delà. Des études récentes sur
la compétitivité et les performances économiques des entreprises soulignent que seulement 9 % des PME utilisent les
DPI en Europe (contre 40 % des grandes entreprises). Pourtant, les petites entreprises qui possèdent des DPI obtiennent
de meilleurs résultats que celles qui n'en possèdent pas (amélioration de la réputation, renforcement des perspectives
commerciales à long terme et augmentation du chiffre d'affaires). Dans la zone euro-méditerranéenne, il est essentiel de
changer ce schéma de faible intérêt/accès aux DPI pour aider les régions des deux rives du bassin à atteindre une
croissance intelligente, durable et inclusive. IPMED entend contribuer à ce changement en aidant les autorités locales à
comprendre comment elles peuvent mieux aider les entrepreneurs à accéder, utiliser et optimiser le potentiel de
croissance des DPI, et à renforcer les DPI des jeunes entrepreneurs. Pour plus d'informations sur le projet, cliquez ici.

Sessions de formation sur l'utilisation et la gestion des DPI (à confirmer).

TEX-MED ALLIANCES - Alliances textiles méditerranéennes pour le développement des
entreprises, l'internationalisation et l'innovation
Comme beaucoup d'autres, le secteur du textile a changé de manière spectaculaire au cours des dernières décennies.
Les pays avancés ont apporté des technologies performantes et à haute valeur ajoutée tandis que les pays émergents,
principalement d'Asie, ont fortement réduit les coûts, exerçant une pression insensée sur les PME méditerranéennes du
secteur de l'habillement traditionnel. En revanche, le secteur textile méditerranéen a toujours été peu performant en
matière d'innovation. TEX-MED ALLIANCES vise à réduire ce fossé persistant en matière d'innovation. Pour ce faire, le
projet propose une approche innovante basée sur le développement de deux types d'initiatives : des initiatives
transfrontalières identifiées et promues par les partenaires du projet et des idées/propositions de projets transfrontaliers
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émanant directement des MPME. Ensemble, ces actions placeront l'innovation au cœur du secteur. À terme, TEX-MED
ALLIANCES aidera les micro PME du textile et de l'habillement à se développer à l'échelle internationale à l'intérieur et à
l'extérieur de la zone méditerranéenne, en favorisant la création d'emplois et la mise à niveau technologique. Pour plus
d'informations sur le projet, cliquez ici.

Soutien financier pour favoriser l'internationalisation, l'économie circulaire et l'innovation
dans l'industrie du textile et de l'habillement
●

Février – Avril

InnovAgroWoMed - Innovation sociale dans le secteur agroalimentaire pour
l'autonomisation des femmes dans le bassin méditerranéen
Des deux côtés de la mer Méditerranée, on observe une tendance commune en termes de faible autonomisation des
femmes et de participation à la vie professionnelle. Le projet InnovAgroWoMed vise à stimuler la participation des
femmes au marché du travail et l'esprit d'entreprise, en tirant parti du potentiel du secteur agroalimentaire - une
industrie étroitement liée à l'identité culturelle de la région méditerranéenne - et en montrant un niveau important de
potentiel inexploité en termes d'innovation et de croissance. Alors que des pays comme l'Espagne et l'Italie affichent des
niveaux de croissance relativement élevés dans le secteur agroalimentaire, avec toutefois un très faible taux de
participation des femmes, les entreprises agricoles de la région MENA restent fragmentées et l'emploi des femmes y est
faible. Ce projet se concentrera sur deux régions européennes (Valence, Espagne et Sicile, Italie) et deux zones de la
région MENA (Béja et Médenine en Tunisie, et Palestine), identifiées comme étant aptes à la mise en oeuvre et à la mise
à l'échelle d'un modèle de valeur durable dans le secteur agroalimentaire : l'innovation sociale rurale (ISR). La RSI redéfinit
les frontières entre les organisations et la communauté, en abordant des défis sociétaux plus larges en recherchant la
durabilité économique, sociale et environnementale, en équilibrant la tradition et l'innovation et en recherchant
explicitement le développement communautaire au niveau local. Pour plus d'informations sur le projet, cliquez ici.

Formation des femmes aux compétences commercialisables dans le secteur
agroalimentaire: formation complète pour devenir entrepreneur ou employé dans
l'agroalimentaire (à confirmer).
●

Sicile, Italie (à confirmer)

RESMYLE - Repenser l'emploi et l'intégration sociale des jeunes méditerranéens à travers
le développement durable
Le projet RESMYLE est basé sur deux constats : premièrement, les difficultés d'insertion professionnelle des jeunes en
Méditerranée, en particulier pour les NEETS, sont croissantes. D'autre part, les défis de la protection de l'environnement
en Méditerranée créent de nombreux besoins nouveaux dans les territoires méditerranéens qui sont largement
insatisfaits à l'heure actuelle, notamment par le manque de compétences dans certains domaines : tri des déchets, écomobilité, prévention des risques, etc. Pour répondre à ce double défi, RESMYLE mobilise 9 opérateurs méditerranéens
(coopératives, associations, universités) dans 5 pays (France, Italie, Jordanie, Liban et Tunisie) autour de 3 axes
d'intervention complémentaires : l'intégration de la thématique du développement durable dans les actions de soutien
menées par les organisations (associations, centres sociaux travaillant sur l'intégration des NEETS en Méditerranée) ;
l'expérimentation d'un ensemble de formations pratiques de terrain pour les jeunes axées sur le développement durable
et basées sur la mobilité, les échanges interculturels et les enjeux environnementaux réels ; la création d'un réseau
méditerranéen d'éco-incubateurs d'activités menées par les jeunes, basé sur une méthode commune et des
tutorats/formations partagés. Pour plus d'informations sur le projet, cliquez ici.
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Outil de formation en ligne pour organiser des ateliers avec NEETs
●

Janvier – en ligne (à confirmer).

Ateliers de formation grâce à la création de l'École Pratique Méditerranéenne de
Développement Durable
●

Printemps - Été (date et lieu à confirmer).

INVESTMED - InNoVativE Sustainable sTart-ups for the MEDiterranean
D'une part, les micro PME méditerranéennes sont confrontées à des défis importants en termes de compétitivité, de
durabilité, d'internationalisation et de capacité d'innovation, qui exigent de nouvelles solutions pour assurer leur
croissance et leur pérennité. D'autre part, l'écologisation de l'économie et la valorisation des atouts naturels peuvent
apporter des avantages économiques et environnementaux dans la région méditerranéenne. Ainsi, le projet INVESTMED
vise à relever les défis économiques et environnementaux, en soutenant de nouvelles opportunités commerciales
durables pour les jeunes et les femmes dans trois pays : l'Égypte, le Liban et la Tunisie.
INVESTMED a pour objectif d'avoir un impact positif à la fois sur les MPME, dont le personnel sera formé et encadré pour
devenir plus compétitif, et sur les pouvoirs publics, dont les capacités à faciliter l'accès des MPME aux droits de propriété
intellectuelle (DPI) et à les protéger seront renforcées. Pour plus d'informations sur le projet, cliquez ici.
Des activités et des événements liés au projet seront annoncées prochainement.

CRE@CTIVE - Innovation for bringing creativity to activate Traditional Sectors in MED area
Le textile, la chaussure et le cuir sont des secteurs traditionnels méditerranéens, avec un chiffre d'affaires mondial annuel
estimé à plus de 280 milliards d'euros et 2,7 millions d'employés travaillant principalement dans les micro PME qui
représentent 90 % de l'industrie. Au cours des dernières décennies, ces secteurs ont été touchés par le ralentissement
économique et une très forte concurrence de l'Asie. Ces secteurs traditionnels méditerranéens sont menacés s'ils ne
renouvellent pas rapidement leurs modèles d'entreprise. Incapables de rivaliser en termes de prix ou de volume, les
principaux défis qu'ils doivent relever sont l'innovation en matière de produits et de procédés, la mise en place de
nouveaux modèles commerciaux et la création d'alliances commerciales durables pour renforcer les chaînes de valeur.
CRE@CTIVE est conçu pour relever ces défis. En particulier, le projet vise à stimuler la créativité en tant qu'aspect clé
pour accroître les opportunités économiques des micro PME en créant des liens entre les secteurs traditionnels et les
industries créatives (artisanat, design, culture, etc.). Ainsi, l'innovation créative permettra de moderniser les produits et
d'améliorer leur positionnement, ce qui les rendra plus compétitifs sur les marchés mondiaux. Pour plus d'informations
sur le projet, cliquez ici.

Réunion institutionnelle de Kick-off



4 mars
Organisé par l'Association pour la recherche textile (AITEX)

NEX-LABS – NEXUS-DRIVEN OPEN LABS FOR COMPETITIVE AND INCLUSIVE GROWTH IN
THE MEDITERRANEAN
Les territoires ciblés par NEX-LABS, caractérisés par la rareté de l'eau et à la fois par des précipitations et une répartition
de la population irrégulières, reflètent le fait que l'agriculture est le plus grand consommateur d'eau (70-90%), tandis que
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les futures projections sur le réchauffement climatique (≈2ºC) devraient entraîner une diminution des précipitations
estivales (-10/-30%), menaçant la disponibilité de l'eau (-2/-15%) et la productivité agricole (-12/-40%). Le conflit latent
entre l'efficacité énergétique (≈60%) et la production d'eau augmente également l'empreinte énergétique/m3 d'eau
utilisée pour produire des aliments. Les déficits prévus dans les domaines de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation (WEF)
nécessitent une approche NEXUS.
Dans ce contexte, le projet NEX-LABS vise à soutenir la mise en œuvre de technologies propres pour une croissance
durable et résistante de la production du secteur agroalimentaire basée sur une utilisation plus efficace de l'énergie
(solutions renouvelables/solaires) et de l'eau (traitement des eaux usées, collecte ou réutilisation de l'eau) dans la région
des pays partenaires méditerranéens grâce à la contribution des TIC telles que la technologie des chaînes de blocs,
Internet ou les choses (IoT), l'intelligence artificielle (AI), l'apprentissage automatique et les grandes données. Pour plus
d'informations sur le projet, cliquez ici.
Des activités et des événements liés au projet seront annoncées prochainement.

iHERITAGE - ICT Mediterranean platform for UNESCO cultural heritage
Le patrimoine culturel méditerranéen de l'UNESCO a besoin de nouvelles techniques pour améliorer son niveau
d'interprétation, en tirant profit des nouvelles technologies et en commercialisant les derniers résultats de la recherche.
À cet égard, iHERITAGE fournira de nouvelles solutions grâce à un processus de croissance axé sur l'innovation afin de
promouvoir le transfert technologique transfrontalier, les laboratoires vivants, la collaboration entre l'industrie et les
universités et la création d'entreprises dérivées et de nouveaux produits, en utilisant les technologies TIC les plus récentes
: Réalité Augmentée (RA), Réalité Virtuelle (RV) et Réalité Mixte (RM).
Le projet abordera les défis socio-économiques au niveau transfrontalier grâce à la participation active des jeunes, des
femmes et des NEET qui prendront part aux Living Labs, aux cours de formation et à la création d'entreprises dérivées,
contribuant ainsi à accroître les possibilités d'emploi et à favoriser l'innovation.
Le projet soutiendra les collaborations entre universités, PME, start-up et spin-offs consacrées à la création de produits
AR/VR/MR. Finalement, iHERITAGE améliorera l'accès au patrimoine culturel de l'UNESCO, sur site et hors site, et
contribuera à la création du Centre régional pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel de la
Méditerranée (CRESPIEM), appelé à être reconnu dans la catégorie 2 de l'UNESCO. Pour plus d'informations sur le projet,
cliquez ici.
Des activités et des événements liés au projet seront annoncées prochainement.

INTECMED - Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean
Bien que les régions participant au projet INTECMED soient hétérogènes en termes d'innovation, elles partagent un défi
commun : surmonter l'obstacle que représentent les différents acteurs travaillant avec l'innovation au niveau local pour
coordonner leurs actions et trouver des synergies. Pour cette raison, INTECMED vise à développer un écosystème
d'innovation intégré au niveau local pour soutenir le transfert technologique et la commercialisation des résultats de la
recherche.
Le projet utilisera une méthodologie de renforcement de la résilience dans la gestion des risques (BRIM) pour développer
une vision commune de la manière de créer des start-ups en surmontant l'inexpérience et le fossé entre les connaissances
universitaires et le développement des entreprises. Cette méthodologie sera mise en œuvre par la création d'alliances
régionales, de points de service, de programmes de mentoring, d'expositions d'innovation où les investisseurs et les
innovateurs pourront échanger leurs idées et leurs opportunités commerciales. Grâce au mentoring, le développement
des compétences en matière de planification d'entreprise, la commercialisation des résultats de la recherche d'au moins
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48 entrepreneurs et chercheurs sera accrue et au moins 4 nouvelles entreprises dérivées seront lancées avec la création
d'au moins 12 nouveaux emplois. Pour plus d'informations sur le projet, cliquez ici.

Conférence de presse internationale



9 février
Organisé par la Chambre de commerce d'Achaïe (Grèce)

Plus des activités et des événements liés au projet seront annoncées prochainement.

YEP MED - YOUTH EMPLOYMENT IN PORTS OF THE MEDITERRANEAN
Les ports liés au commerce international, l'environnement et la durabilité, la numérisation, la logistique portuaire et les
réseaux de transport sont actuellement l'un des principaux axes de création d'emplois dans le secteur de l'économie
bleue. En outre, l'écosystème portuaire présente une forte concentration d'entreprises qui sont généralement plus
grandes que dans d'autres secteurs, ce qui permet une plus grande capacité d'absorption des emplois.

Ce potentiel pourrait être mieux exploité grâce à un enseignement et une formation techniques et professionnels (EFTP)
mixtes dédiés, avec des programmes de placement axés sur l'emploi qui s'adressent aux NEET dans la région
méditerranéenne. Face à ce défi, YEP MED propose d'enrichir l'EFTP en développant trois domaines principaux où il existe
une pénurie de compétences : le commerce extérieur, l'environnement et la durabilité, la numérisation et les opérations
logistiques portuaires.
Le projet développera des ressources d'EFTP en logistique portuaire adaptées aux besoins du secteur, lancera des
programmes d'apprentissage avec des programmes de placement et établira des partenariats entre les principaux acteurs
dans les 7 pays concernés. YEP MED adaptera 9 programmes de formation aux besoins réels des secteurs productifs, en
introduisant un suivi personnalisé des étudiants et en créant des cours de formation qui abordent les questions
environnementales.
Des activités et des événements liés au projet seront annoncées prochainement.

INTERNISA - Developing the INTERNISA network of synergies to increase the number of
digitally skilled women employed in the ENI CBC MED territories via matching demand and
supply in the labour market
Les territoires concernés par le programme ENI CBC Med souffrent d'un taux de chômage élevé et d'une faible
participation des femmes au marché du travail. Dans le même temps, la croissance de l'emploi est entravée par la faible
pénétration de l'innovation numérique dans les territoires méditerranéens, ce qui nuit à la capacité des petites
entreprises à trouver un accès au savoir-faire ou au capital-risque pour l'innovation.
Dans le but d'offrir une formation aux femmes en matière de compétences numériques et aux hommes d'affaires un
savoir-faire sur les approches de la numérisation, INTERNISA combinera la formation dans le secteur numérique avec le
développement professionnel dans les secteurs agroalimentaire, textile, touristique et financier.
Pour atteindre son objectif, le projet développera des services en ligne et hors ligne destinés aux femmes et aux
employeurs, proposant des programmes de formation et des conseils personnalisés. Les activités du projet culmineront
avec des interventions liées à la mise en correspondance de l'offre et de la demande de travail par le biais d'une
plateforme en ligne et de salons de l'emploi afin de favoriser les contacts entre les demandeurs d'emploi et les
employeurs. Pour plus d’information sur le projet, cliquez ici.
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Des activités et des événements liés au projet seront annoncées prochainement.

TECHLOG
Le projet introduit des programmes de soutien, d'assistance et de transfert de technologies de coopération rechercheindustrie dans les communautés (trans) portuaires.
TECHLOG vise également à atteindre dans l'espace Med des niveaux de sécurité communs pour les opérations (trans)
portuaires tout en améliorant leur efficacité. Par conséquent, le projet vise à produire des effets durables et significatifs
dans des domaines thématiques clés pour la coopération euro-méditerranéenne tels que le développement des startups, le transfert de technologie, l'employabilité des jeunes et des femmes, la gestion des déchets et l'efficacité
énergétique.
Des activités et des événements liés au projet seront annoncées prochainement.

EBSOMED - Redynamiser les organisations de soutien aux entreprises et les réseaux
d’affaires dans les pays du voisinage sud de la Méditerranée
Projet Europe Aid
Ce projet vise à stimuler l’écosystème d’affaires méditerranéen, promouvoir un développement économique inclusif et
impulser les investissements et la création d’emplois via le renforcement des organisations de soutien aux entreprises
(OSE) dans les pays du voisinage sud de la Méditerranée. Plus spécifiquement, EBSOMED stimule les flux d'échanges et
d'investissements en soutenant l'internationalisation des PME euro-méditerranéennes et donne une nouvelle dimension
à l'intégration régionale grâce à la création d'un pôle durable et au développement de partenariats commerciaux
gagnant-gagnant dans la région euro-méditerranéenne. Plus d’informations sur le projet ici.
●

Document stratégique sur la stratégie de tourisme durable dans le contexte post-COVID-19
dans la région méditerranéenne

●

Janvier

Webinar BCD - Promouvoir l'Écosystème Euro-Méditerranéen des Affaires: Le Business
Country Desk, un mécanisme de commerce et d'investissement pour stimuler la reprise
économique régionale
●

12 Janvier – en ligne

6th réunion du Comité Exécutif du projet EBSOMED
●

15 Janvier – en ligne

Académie de Formation des OSE – Mobiliser les expatriés et la diaspora au service de
l’attractivité et du développement économique
●

19 Janvier – en ligne

Lancement officiel de la Plateforme Business Country Desk
●

18 Février – en ligne

Business Matchmaking Forum - Med Business Days 2020 - Le rôle des opérateurs
économiques dans la stimulation des diasporas économiques en Méditerranée
●

18 Février – en ligne
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Business Matchmaking Forum (à confirmer)
EU Med Roadshow (à confirmer)

COMMUNAUTÉ BLUE GROWTH - Projet de capitalisation et de communication pour
l'innovation dans l'économie bleue en Méditerranée
Projet Interreg Med
L'objectif principal de la communauté Blue Growth (BG) est de construire une véritable communauté de projets traitant
de la croissance bleue. Cette communauté permet également de renforcer la dynamique transversale et intégrée entre
les projets et les acteurs clés transnationaux et soutient les clusters méditerranéens dans leurs processus d'activités
transnationales. De plus, cette communauté améliore la diffusion et la transférabilité des résultats des projets tout en
assurant un impact plus large et plus profond des acteurs externes à plusieurs niveaux et contribue au développement
socio-économique durable de la zone méditerranéenne par des investissements innovants dans l'économie bleue. Plus
d'informations sur le projet ici.

Assemblée Générale de la Communauté Blue Growth
●

Mars – Lisbonne (En ligne, à confirmer)

Conférence Mid-term Communauté Blue Growth
●

8 Juin – Barcelona (à confirmer)

Événement de Capitalisation BG
●

9 Juin – Barcelona (à confirmer)

Événement de Renforcement des Capacités de la Communauté BG
●

10 Juin – Barcelona (à confirmer)

Événement de Capitalisation BG
●

3 Novembre – Athènes (à confirmer)

Événement de Renforcement des Capacités de la Communauté BG
●

4 Novembre – Athènes (à confirmer)
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5. Plan d’action pour les relations internationales de
l’ASCAME

En 2020, le "Plan de Relance et un Nouveau Modèle de Développement Économique pour la Méditerranée" a
été présenté aux principaux acteurs régionaux et internationaux travaillant en Méditerranée pour unir leurs
forces et trouver des synergies dans le processus de relance.
Les réponses reçues au plan de relance ont été très largement positives. Par conséquent, en 2021, en plus de
ses réunions internationales régulières, ASCAME organisera diverses réunions avec les parties prenantes
concernées afin d'analyser les moyens efficaces de mettre en œuvre le plan de relance et de rechercher des
opportunités pour le secteur privé méditerranéen.
Voici quelques-uns des acteurs avec lesquels l'Association prévoit de se réunir :
*

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD)

*

L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE)

*

La Commission Européenne

*

Le Service Européen pour l'Action Extérieure (SEAE)

*

Le Comité Économique et Social Européen

*

La Banque Européenne d'Investissement (BEI)

*

L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT)

*

Le Forum Mondial des Business Angels (WBAF)

*

La Mairie de Barcelona

*

La Fédération Mondiale des Consuls

*

L’Institut Européen de la Méditerranée (IEMed)
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*

MEDCRUISE

*

L’Union pour la Méditerranée

*

La Banque Africaine de Développement (BAD)

*

La Banque Islamique de Développement (Groupe ISDB)

*

La Société financière internationale (SFI) - Groupe de la Banque mondiale

*

La Fédération Internationale de l'Immobilier (FIABCI)

*

L’Association Internationale de l'Hôtellerie et de la Restauration (IHRA)

*

Gouvernements Méditerranéens

*

Etc.
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