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Le Défi
Le développement rapide de l’aquaculture méditerranéenne fait face à un ensemble de difficultés telles que la concurrence avec
d’autres usagers ou l’inadaptation des systèmes de production. Le développement de l’aquaculture dans les pays méditerranéens
est caractérisé par la diversité des niveaux de maturité des structures et capacités de recherche et développement.
Les zones côtières ont une importance stratégique. D’une part, de nombreux citoyens européens vivent, vont en vacances
ou travaillent dans ces zones. D’autre part, ces dernières sont une source majeure de nourriture et de matières premières. Par
conséquent, une stratégie pour le développement durable de l’aquaculture méditerranéenne fondée sur l’amélioration des
connaissances doit être mise en œuvre, en utilisant une approche concertée et adaptée.
Objectifs du projet
AQUAMED favorisera une recherche Méditerranéenne novatrice et s’intéressera aux points les plus pertinentes nécessaires pour
soutenir l’aquaculture dans la région. Le projet permettra de renforcer le partenariat euro-méditerranéen pour le développement
de projets communs afin de répondre aux défis présents et futurs de l’aquaculture méditerranéenne.
Méthode
AQUAMED élaborera une stratégie de recherche transdisciplinaire pour l’aquaculture méditerranéenne. Le projet permettra
la création d’une plateforme regroupant la diversité des parties prenantes du secteur. Cette plateforme aura pour mission de
coordonner les activités de recherche et d’établir un plan d’exécution du développement durable de l’aquaculture. Le projet
AQUAMED est basé sur une approche en quatre étapes:
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•

 onstruire des bases de données et effectuer une cartographie de l’environnement institutionnel, des activités de recherche
C
et des caractéristiques socio-économiques de chaque pays partenaire;
Identifier les situations et les contraintes communes entre les pays;
Regrouper les pays présentant des contraintes similaires afin de faciliter leur engagement et la formulation de
recommandations scientifiques adaptées;
Initier une plateforme multi-parties prenantes afin de coordonner la recherche, de partager des objectifs et une planification
commune.

•
•
•

Résultats
AQUAMED apportera une contribution précieuse au partenariat Méditerranéen permettant aux pays du sud et de l’est de
collaborer avec leurs homologues de l’Union Européenne. Cette coopération facilitera le renforcement des capacités pour
améliorer l’harmonisation de l’aquaculture et les politiques de recherche dans le bassin méditerranéen. Les principales
réalisations du projet AQUAMED seront:
· Des activités de recherche coordonnées entre les pays de l’Union Européenne et les autres pays de la région méditerranéenne
·      Une synergie entre les différentes parties prenantes et un réseau de partenaires qui se sont engagés à mener des objectifs de
recherche appliqués, définis d’un commun accord;
· Un réseau durable qui permettra la mise en place d’activités de recherche transnationales grâce à une plateforme multi-		
parties prenantes. Ce réseau perdurera après la fin du projet.
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