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Première réunion plénière de la plate-forme multi-acteurs du projet AQUAMED
La première réunion plénière de la plate-forme multi-acteurs du projet AQUAMED s’est tenue les 20
et 21 novembre 2012, à Rome. Les objectifs de cette réunion étaient d’identifier les priorités de
recherche pour le développement durable de l’aquaculture en Méditerranée et d’explorer les
bénéfices potentiels issus du fonctionnement d’une plate-forme multi-acteurs Méditerranéenne
(PMAM). Environ 60 participants des secteurs de l’industrie, de la recherché et des instances
gouvernementales de 13 pays méditerranéens ont participé à cette réunion (Algérie, Croatie, Chypre,
Egypte, France, Grèce, Israël, Italie, Liban, Maroc, Espagne, Tunisie, Turquie).
AQUAMED est un projet européen du septième programme cadre (FP7) dont l’objectif est de
contribuer au développement durable de l’aquaculture en Méditerranée. Les participants de 13 pays
méditerranéens ont été invites à réfléchir avec les partenaires du projet de recherche à l’élaboration
d’un plan d’action visant à créer une PMAM. Les objectifs de la PMAM seront d’éviter la duplication
et la fragmentation des efforts de recherché ainsi que de stimuler, sur le long terme, une coopération
et une coordination entre la gouvernance, l’industrie et la recherche en aquaculture en
Méditerranée.
Plusieurs représentants d’organisations internationales, qui participent au projet comme
observateurs : L’ European Aquaculture Society (EAS), la FAO (Food and Agriculture Organisation) des
Nations Unies, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) étaient également
représentées.
La réunion a débuté par une présentation des informations caractérisant le secteur de l’aquaculture
dans les pays partenaires (incluant les spécificités politiques et socio-économiques). Ces informations
ont été collectées dans une première phase du projet AQUAMED. Les participants ont ensuite été
invités à participer à une enquête Delphi (prospective à dire d’experts), afin d’identifier les thèmes
de recherche prioritaires.
Au cours de la seconde journée, les résultats obtenus, ainsi que la priorisation des thèmes de
recherche ont été discutés avec la contribution d’une entreprise spécialisée en facilitation. La
réunion s’est terminée par un exercice pratique de mise sur pied d’un plan d’action pour la mise en
œuvre des thèmes de recherche prioritaires.
Très interactive, la réunion a été caractérisée par une grande proactivité de tous les participants. Elle
a constitué un premier pas vers une vision partagée des objectifs prioritaires pour promouvoir un
développement durable de l’activité aquacole en Méditerranée. Les résultats de cette réunion
constituent un fondement solide sur lequel pourra se construire la PMAM. Celle ci se réunira à
nouveau en mai 2013, en même temps que la réunion finale du projet AQUAMED.
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Des documents d'information sur le projet sont disponibles sur le site web AQUAMED:
www.aquamedproject.net. Le compte rendu de la réunion sera également disponible sur le site.
Si vous souhaitez prendre contact avec l'un des partenaires du projet AQUAMED, merci de contacter
Emma Bello Gomez par téléphone: +353 (0) 1 475 8713 ou par email emma@aquatt.ie
Cet article a été produit pat AquaTT, partenaire du projet AQUAMED en charge de la dissémination
des résultats.
Note aux éditeurrs:
IFREMER est le coordinateur de ce projet pour le compte d'EFARO. Le projet AQUAMED est cofinancé
par l'Union Européenne dans le cadre du septième programme cadre (FP7/2007-2013, grant
agreement n° 244999).
EFARO - European Fisheries and Aquaculture Research Organisation (EFARO) est une organisation à
but non lucratif crée en 1989 pour améliorer la coordination de la recherche dans les domaines de la
pêche et de l'aquaculture. L'objectif principal d'EFARO est de développer des recherches
scientifiques en soutien des politiques de développement des pêches et de l'aquaculture dans
l'union européenne et les pays associés.
IFREMER est un établissement public à caractère industriel et commercial, qui développe des
activités d'expertise et de recherche pour l'exploitation durable des océans, en particulier la pêche et
l'aquaculture, la gestion intégrée des zones côtières, l'exploration des fonds sous marins, la
biodiversité marine, l'évolution des écosystèmes marins et des courants océaniques. L'institut assure
également la gestion de la flotte pour la communauté scientifique française. Il contribue depuis plus
de 30 ans à la recherche en aquaculture et aux recherches dans le domaine de la biologie marine et
des écosystèmes aquatiques.
AquaTT est une fondation internationale qui propose des projets de gestion et de formation au
service du développement durable des ressources marines européennes. La mission d'AquaTT est de
faire le lien entre la dynamique des secteurs de recherche et développement et le secteur
commercial. AquaTT propose des services en support du développement et de la coordination de
projets européens, ainsi que des actions dans les domaines de la gestion de l'information, incluant la
formation, la dissémination ciblée d'information, la formation et le transfert de technologie.
Les profils détaillés de chaque partenaire sont disponibles sur demande.

