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PROGRAMME 

11.00-13.15: Groupe de travail “Cohésion économique et sociale ”: 
Focus sur “Culture et tourisme durable” 

11.00 Point général sur le plan d’action du groupe de travail par les co-Présidences du groupe de travail 
- Régions Occitanie et Campania 

11.15 Point général et perspectives sur les activités de la Task Force de la Commission 
Interméditerranéenne sur la culture et le tourisme durable par la Région coordinatrice de la Task 
Force (Kriti) et Secrétariat de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM 

• George Alexakis, Vice-Président de la CRPM en charge des affaires maritimes, Vice-Gouverneur 
de la Région Kriti en charge des affaires européennes 

11.25 Actualité UE & politique Euromed, études et synergies avec d’autres réseaux 

• Davide Strangis, Secrétaire Exécutif de la Commission Interméditerranéenne et Giuseppe 
Sciacca, CPMR Senior Policy Officer 

11.35 Présentations de projets de coopération européens d’intérêt pour la Task Forces qui impliquent 
la Commission Interméditerranéenne de la CRPM et bénéfice pour les Régions membres  

I. Projets en cours: 

• CO-Evolve (INTERREG MED 1er appel) sur le tourisme durable maritime et côtier et sur la GIZC 
par Maria Chamitidou, Region Anatoliki Makedonia kai Thraki 

• Mitomed + (INTERREG MED 1er appel) sur le tourisme durable et les indicateurs, par Maria Luisa 
Mattivi, Regione Toscana 

• CIVITAS Destinations (H2020) sur le tourisme durable et la mobilité dans les îles 
par Panos Coroyannakis, Destinations Dissemination Manager 
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II. Projets en cours d’évalutation:  

• HERIT-DATA (INTERREG MED-2nd appel) sur le tourisme de masse durable et sur l’Open-Big data 
par Davide Bruno, Région Toscana 

• MD.net (INTERREG MED-2nd appel) sur la diète méditerranéenne et l’innovation par Carmela 
Cotrone, Région Campania 

III. Information sur d’autres projets et initiatives à capitaliser 

• Initiative de la Campanie par Filippo Diasco, Directeur général - DG Politique agricole, 
alimentation et forêts - Région Campania 

Débat avec les membres 

12.30 Débat sur les projets à venir pour d’autres programmes et synergies avec les Task Forces 
Adriatico-Ionniennes (AI) de la CRPM  et AI-NURECC 

➢ Introduction par le secrétariat de la Commission Interméditerranéenne et débats 
avec les membres 

13.10 Conclusions et prochaines étapes/calendrier 

13.15-14.30: Déjeuner léger sur place 

14.30-16.45: Groupe de travail “Transports & Politique Maritime Intégrée” 
Focus on “Économie bleue” & “Charte de Bologne” 

14.30 Point général sur le plan d’action du groupe de travail par les co-Présidences du groupe de travail: 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Murcia  

14.40 Présentation des objectifs de la nouvelle Task Force de la Commission Interméditerranéenne 
sur le suivi au niveau régional de l’agenda “Économie bleue” de l’UpM par la Région coordinatrice 
de la Task Force (Lazio) 

➢ Guido Fabiani, Conseiller régional pour le développement économique et les activités 
productives - Regione Lazio 

14.50 Premières études pour avancer dans les réflexions et les positions politiques de la CRPM 
et de la Commission Interméditerranéenne 

❖ Étude et questionnaire sur les priorités « Économie bleue » des Régions de la Commission 
Interméditerranéenne et sur les investissements maritimes  

❖ Questionnaire sur la planification de l’espace maritime/MSFD/les directives sur l’habitat 
et les oiseaux dans le cadre du projet SIMWESTMED 

15.00 Prochaine conférence des parties prenantes UpM sur l’économie bleu et contribution à l’agenda 
« Économie bleue » depuis les territoires : préparation des interactions avec les Régions 
de la Commission Interméditerranéenne 

❖ Introduction par le secrétariat de la Commission Interméditerranéenne 

❖ Informations sur d’éventuels ateliers à organiser lors de la conférence des parties prenantes 

❖ Débat avec les membres sur les messages politiques 

15.15 Informations sur l’initiative maritime Méditerranée Occidentale suite aux communications 
de la Commission européenne: feuille de route pour la mise en place 

❖ Information par le secrétariat de la Commission Interméditerranéenne 

❖ Débat avec les membres sur les perspectives pour des actions de lobbying 

15.35 Information sur les projets en lien avec la Task Force:  

❖ INNOBLUEGROWTH sur la croissance bleue et l’innovation, et PANACeA sur la protection 
de la biodiversité (Interreg MED) par le secrétariat de la Commission Interméditerranéenne 
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❖ SHAREMED sur les risques géographiques en Méditerranée (H2020) par le Professeur 
Francesco L. Chiocci, Università Roma 1 

15.50 Identification de nouveaux projets ou initiatives qui peuvent contribuer à la mise en place 
de l’agenda UpM sur l’économie bleue & synergies avec d’autres initiatives (par ex. BLUEMED) 

16.00 Conclusions et prochaines étapes/calendrier de la Task Force 

16.05 Présentation du nouveau cahier des charges du Comité de coordination de la Charte de Bologne 
et synergies avec d’autres Commissions géographiques de la CRPM 

➢ Roberto Montanari, Coordinateur de la Charte de Bologne, Région Emilia Romagna et Davide 
Strangis, Secrétaire Exécutif Commission Interméditerranéenne 

16.15 Élargissement de la Charte de Bologne au sud et à l’est de la Méditerranée et actualisation 
du processus du plan d’action conjoint de la Charte de Bologne : état des lieux et perspectives  

➢ Contribution des membres sur les actions transnationales et les grands projets concernant 
le littoral 

16.30 Projet MEDCOAST4BG sur la co-évolution des activités humaines sur le littoral méditerranéen, 
avec un focus sur le tourisme durable et la GIZC-PSM plus largement en Méditerranée 

➢ État des lieux et perspectives pour une labélisation UpM 

16.40 Conclusions et prochaines étapes pour le Comité de coordination de la Charte de Bologne 

16.45 Fin des réunions techniques 

16.45-17.00: Pause café 

http://www.bolognacharter.eu/
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17.00-17.15 – Bienvenue institutionnelle et objectifs de la réunion 

❖ Serena Angioli, Conseillère régionale de Campania en charge des fonds européens, de la jeunesse 
et de la coopération, Vice-Présidence de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM 

❖ Apostolos Katsifaras, Président de la Région Dytiki Ellada et Président de la Commission 
Interméditerranéenne de la CRPM 

17.15-17.35 – Approbation du plan d’actions global de la Commission Interméditerranéenne 
pour 2017-2018 

❖ Présentation par le Président de la Commission Interméditerranéenne  

❖ Débat et approbation par les membres 

17.35-18.15 – Approbation des plans d’actions des groupes de travail thématiques 
de la Commission Interméditerranéenne 

❖ Groupe de travail “Coopération territoriale et stratégie macro-régionales”: Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Catalunya 

❖ Groupe de travail “Eau et énergies”: Région de Valencia et Rabat-Salé-Kénitra 

❖ Groupe de travail “Transports et Politique Maritime Intégrée”: Région de Murcia et Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

❖ Groupe de travail “Cohésion économique et sociale”: Occitanie et Campania 

18.15-18.45 – Questions internes par Davide Strangis, Secrétaire exécutif de la Commission 
Interméditerranéenne 

✓ Situation générale sur les projets en cours et propositions présentées/en cours d’évaluation 

✓ Point sur la coopération avec les organisations extérieures 

✓ Documents financiers, budget actualisé pour 2017 et point sur les adhésions 

✓ Rapport d’activités et calendrier pour 2017/2018 

✓ Présentation de la Déclaration finale pour approbation le 7/7 (amendements reçus, etc.)  

✓ Échanges de vues/Points divers 

18.45: Fin de la session 

20.30: Dîner institutionnel à Naples à la Trattoria Medina (Via Medina, 43 - Napoli) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION 
INTERMÉDITERRANÉENNE DE LA CRPM 

1ère  partie - Réservée aux membres de la Commission Interméditerranéenne 

Jeudi 6 juillet 2017 (17.00-18.45) 

Langues de travail: anglais, espagnol, français, grec et italien 

Lieu de la réunion: Fondazione Mediterraneo - Via Depretis, 130 -Napoli   
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