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Bretagne,1973

150 

Régions

28 Pays UE 

& Voisinage 

Sud/Est

200+ M d’hab.

www.crpm.org
@CPMR_Europe

6 Commissions Géographiques

 Mer Baltique

 Mer du Nord

 Arc Atlantique

 Mer Méditerranée

 Balkans et Mer Noire

 Iles

Groupes de travail inter-

commissions, thématiques 

d’intérêt prioritaire 

Qui sommes-nous ? – La CRPM (1)

http://www.crpm.org/
https://twitter.com/cpmr_europe
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Les activités de la CRPM

Plateforme pour la coopération technique et politique entre les autorités de
niveau régional sur les thèmes et les politiques clefs pour les régions
périphériques et maritimes :

+ Climat, Stratégies Macro-Régionales et de bassin maritime, Voisinage,

Coopération externes…

Initiatives clefs de lobbying, projets conjoints, think tank, conférences... et

beaucoup plus !

Transport et 

accessibilité

Affaires 

maritimes
Cohésion 

territoriale
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Qui sommes-nous ? – La CIM (2)

40+ 
Régions

10 Pays

www.medregions.com
@IMC_CPMR

Andalousie, 1990

Organisation interne :

 Assemblée Générale

 Bureau Politique

 Secrétariat

 Groupes de travail et Task Forces

 Plan d’Action biannuel et global 

http://www.medregions.com/
https://twitter.com/imc_cpmr
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Plan d’action et groupes de travail de la CIM

Favoriser 

l'émergence d'une 

stratégie macro-

régionale en 

Méditerranée

Remettre la 
Méditerranée dans 
l'agenda mondial & 

européen

Promouvoir une 
réelle Méditerranée 

de projets et 
mobiliser les 

partenaires du Sud

Encourager le 
dialogue entre la 
société civile pour 

promouvoir la 
citoyenneté 

méditerranéenne

Coopération 
territoriale et 
Stratégies 

macro-
régionales

PACA & Catalogne Transport et 
Politique 
Maritime 
Intégrée

Eau & 
Énergie

Cohésion 
économique 

et sociale

Murcia & PACA

Generalitat Valenciana & 
Rabat-Salé-Kénitra Occitanie & Toscane
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Task Forces et Partenariats

Comité de 
coordination 
Charte de 
Bologne

Tourisme 
durable et 

culture

Vasco da Gama 
(entre autres)

Migration

Membre de 
l’ARLEM (CoR)

Projets de 
coopération UE

Observateur 
permanent grp UpM

Économie Bleue

Protocoles 
d’Entente

Institutions UE, 
EuroMed, Int’l

Autorités sous-étatiques
(incl. Ports)

Academia, centres 
recherches & formation

Secteur privé

ONGs

Réseaux 
thématiques/généralistes
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AG Aberdeen 2010

Vasco da Gama – Initiative politique

Scénarios 
combinés 

simulateurs

Résolution 
CRPM

Vasco da Gama 
Project TSGMT

Master

Univ. été 
2015

Protocoles 
d’Entente

BP Haarlem 2016
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Universités

Secteur 
privé

VASCO DA GAMA

COMMUNITY

SPIN-OFFs 
THEMATIQUES 

VASCO DA GAMA
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FEAMP

Blue Careers in Europe

Une réponse de l’UE aux défis du secteur maritime en

termes d’éducation et de formation professionnelle
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• COM&CAP MarInA-Med, SMARTPORT (parmi d’autres) [INTERREG Med]

• VASCO da GAMA-TGSMT [DG MOVE]

Projets pertinents sur le transport et la logistique

Spin-offs VASCO da GAMA:

• VASCO DA GAMA MED [global framework initiative to be presented for UfM

Labelling]

• INTRAMOBILITYS [INTERREG Adrion]

• IN-BLUE-LOG [Blue Careers]

• COAST [Blue Careers]

• Autres projets, à définir
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• Réduire l’écart entre les attentes du secteur privé et l’offre d’éducation, de

formation et la recherche dans les domaines marins et maritimes

• Renforcer l’employabilité et la mobilité des étudiants, personnel de formation,

chercheurs et jeunes professionnels en Méditerranée

• Établir des liens nord/sud fonctionnels pour contribuer à la croissance bleue

dans la zone Méditerranée

• Étudier et cartographier le dialogue « pluri-acteurs »

Vasco da Gama Med – Dans quel but ?

Pêche & 
Aquaculture

Biotechnologies 
bleues

Chantiers navals

Énergies 
renouvelables

Autres…
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• Processus de labellisation de l’UpM (2016-2017 à confirmer)

Vasco da Gama Med – Prochaines étapes (1)

• Possible contribution à la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle de

l’UpM sur l’économie bleue (Nov. 2015) et à un Forum sur l’éducation et la

formation dans le secteur maritime en Méditerranée

• Initiative « ombrelle » avec ses projets et actions spin-offs

 Interreg Adrion, Blue Careers calls…

 Autres :

 Initiatives d’Universités sur des actions pilotes dans le cadre de

protocoles d’entente (ex. Université de Bari)

 ENI CBC Med programme

 Erasmus + (KA2, Skills Alliances etc.)

 MARITTIMO – CBC Interreg Italie/France

 Sponsoring privé

 Prochains appels Blue Careers…



RESUME

Vasco da Gama Med – Prochaines étapes (2)

INTERREG Adrion: INTRAMOBILITYS on Innovative iNtegrated multimodal

TRAnsport and MOBILITY Skills services in the Adriatic-Ionian area

• Partenariat : Région Vénétie-Section Logistique (CdF), ITL, CFLI, Région

Grèce Occ., Chambre de Commerce de l’Emilie-Romagne, Codognotto, Institut

Albanais pour le Transport, Université du Pyrhée, Université de Bari, Université

de Zagreb + plusieurs associés incl. autorités portuaires

• Budget : 1.178 M € pour une durée de 2 ans

• Activités principales : Diagnostic (cartographie de l’offre de formations et de

compétences, rapports, ateliers, instructions/recommandations), Communauté

et capitalisation (évènements, Protocoles d’Ent.), Univ. d’été pilote, Syllabi,

Communication et dissémination (outils TIC, vidéos…)
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Vasco da Gama Med – Prochaines étapes (3)

Blue Careers : IN-BLUE-LOG on Innovative trainings & internships to improve

blue careers in maritime business & logistics.

• Partenariat : Tecnocampus (CdF), Feports, CRPM, Université de l’Egée,

Escola Europea de Short Sea Shipping, Nadal Forwarding + plusieurs

associés d’autres bassins incl. des autorités portuaires et des acteurs privés

• Budget : 844.573€ pour une durée de 3 ans

• Activités principales : 2 Univ. d’été & stages (normaux + premium),

Adaptation des cours, Campagnes de sensibilisation aux métiers, Actions de

communauté et de transférabilité (évènements multi-bassins, web et TICs,

capitalization de projets, etc.)
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Vasco da Gama Med – Adéquation & employabilité

Recherche de partenaires dans le secteur de l’Education : Universités, centres &

instituts de formation

Public : autorités régionales et nationales, portuaires,…

Privé : entreprises de transport/logistique, chambres de commerce et d’industrie,...

Rôles potentiels :

• Participer aux études d’analyses, dialogue multi-acteurs pour identifier les besoins,

• Organiser et participer aux formations pilotes, programmes de mobilité et stages,

• Adapter l’offre de cours,

• Élaborer un guide conjoint de recommandations et bonnes pratiques,

• Rédiger des feuilles de routes pour des partenariats sur le long terme, via par ex. des

Protocoles d’Entente,

• Rejoindre la Communauté Vasco da Gama…
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Nos coordonnées :
Elodie NUNES

Chargée de mission CIM-CRPM

elodie.nunes@crpm.org | +34 935 545 047

*.*.*

Davide STRANGIS

Secrétaire exécutif CIM-CRPM

davide.strangis@crpm.org | +34 935 545 049

Giuseppe SCIACCA

Chargé de mission senior, Expert Vasco da Gama

giuseppe.sciacca@crpm.org | +33 299 354 632

Catherine PETIAU-KERZERHO

Assistante

catherine.petiau@crpm.org | +33 299 354 060

Merci de votre attention !

www.crpm.org – www.medregions.com @CPMR_Europe | @IMC_CPMR | @MedMaritimeProj
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