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SEMINAIRE : POUR UNE ÉCONOMIE BLEUE SOLIDAIRE EN MEDITERRANEE 

CLOTURE DU PROGRAMME FEBSMED – INAUGURATION DU MEDEBS TOUR  2022 

WORLD TRADE CENTER - PORT DE BARCELONE - MERCREDI 6 AVRIL 2022  
 

 

 

 

CONTEXTE 

Le 6 avril aura lieu, au Port de Barcelone, la clôture du programme FEBSMed, 
de promotion de l’Economie Bleue Solidaire en Méditerranée, cofinancée par 
l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (Catalogne, Iles Baléares et Occitanie) et 
l’Association MedEBS. Ce programme a été piloté par la coopérative 
européenne iesMed, référence de l’économie sociale et solidaire en 
Méditerranée qui a fait émerger le concept d’EBS, et mené en partenariat 
avec le Centre International de Hautes Etudes Agronomiques 
Méditerranéennes (CIHEAM) de Montpellier et l’ONG espagnole Assemblée 
de Coopération pour la Paix (ACPP). FEBS Med a établi une passerelle, en 
2021, entre FEBSCat (2020) et le MedEBS Tour 2022, un tour de la 
Méditerranée destiné à promouvoir ce concept qui articule l’économie bleue 
et l’économie solidaire. 

La Catalogne s’est dotée à horizon 2030 d’une stratégie maritime innovante 
(2018) et d’une stratégie méditerranéenne (2019) et se revendique comme 
hub méditerranéen. Elle prévoit également d’adopter prochainement une loi 
sur l’économie sociale et solidaire. Barcelone, quant à elle, s’est dotée mi 2021 
d’une stratégie ambitieuse pour le développement de l’économie sociale et 
solidaire et a affirmé peu après sa volonté de devenir une capitale 
internationale de l’économie bleue. Son port occupe une position de leader 
reconnue dans toute la macro-région. 

L’événement a donc l’ambition de projeter une image de pays, de ville et de 
port engagés en faveur de l’urgence écologique, de la coopération 
transnationale et d’un développement véritablement inclusif. De plus, 
l’évènement du World Trade Center inaugurera un MedEBS Tour 2022 à 
haute valeur ajoutée, politique et médiatique, avec des forums sur tout le 
pourtour méditerranéen et une clôture à Barcelone ou Marseille. 
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PROGRAMME  (AU 1ER AVRIL) 

08h45 - Accueil des participants 
 
09h00 - Bienvenue et inauguration du séminaire 
Bienvenue : M. Santiago Garcia-Milà, Directeur général adjoint à l’Innovation et à la Stratégie, 
Port de Barcelone. 

− M. Didier Codorniou, 1er Vice-président de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée 
(message) 

− Mme Emma Cobos, Directrice de l’Innovation et de la Stratégie, Port de Barcelone 
− M. Xavier Bernard Sans, Directeur de l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée 
− M. Julio Martínez, Président de l’Association MedEBS 

L’événement est animé par M. Rodérick Egal, président d’iesMed SCEL 
 
9h30 - FEBS Cat et FEBS Med, des programmes pionniers en Méditerranée 

− Cartographie des acteurs eurorégionaux : M. Zied Ahmed, chef de projet, CIHEAM 
Montpellier 

− Opportunité de capitaliser sur l’EBS dans les projets ESS en Méditerranée : M. Ibán 
Ortega, project manager, ACPP et coordinateur de MedRiSSE 

− Présentation de www.medebs.org : M. Guillaume Chocteau, directeur présence 
numérique iesMed 

- Recommandations stratégiques : M. Rodérick Egal 
− Le « best of » FEBSMed + DÉBAT 

 
Réactions et perspectives : Mme Mireia Boya, Responsable Environnement, Climat et Energie 
Eurorégion Pyrénées-Méditerranée. 

10H40 - Pause 

11h10 - Le Printemps 2022 de l’Engagement Solidaire en Méditerranée (Mars-Juin 2022) 
− Mise en œuvre du plan d’action ES en Méditerranée : M. Victor Meseguer, directeur 

de Social Economy Europe 
 

DIALOGUE AVEC LES PARTICIPANTS 
 

11h40 - Inauguration du MedEBS Tour 2022 
− M. Bernard Valero, Ancien ambassadeur de France, Président du Conseil 

d’orientation MedEBS  
− Mme Teresa Ferrés, présidente fondatrice de Mar de Dones 
− M. Abdellah Souhir, président du REMESS (réseau marocain de l’économie sociale) 
− Mme Fathiya Saidi, directrice de la maison de l’ESS de Tanger 
− Mme. Adriana Salazar, Experte Economie Bleue, Union pour la Méditerranée 

 
13h00 - Clôture de l’événement 

− M. Santiago Garcia-Milà, DGA Innovation et Stratégie, Port de Barcelone 
− M. Jaume Collboni, Premier adjoint au maire de Barcelone 
− M. Olivier Ramadour, Consul général de France à Barcelone (Présidence de l’UE)  
− Mme Victòria Alsina, Ministre régionale à l’Action extérieure et à la Gouvernance 

Ouverte, Generalitat de Catalunya  
 


