
 

    

 
 

   

  

  

  

PLAN BLEU
Suivi de la mise en œuvre

de la SMDD
Marseille  et

Sophia Antipolis
France

REMPEC
Protocole «Prévention et situations critiques»

Protocole «Offshore»
La Vallette - Malte

CAR/ASP
Protocole ASP et

diversité biologique
Tunis, Tunisie

CAR/CPD
Plan d’acion régional

Barcelone - Espagne

CAR/INFO
Rome - Italie

CAR/RAP
Protocole GIZC

Split - Croatie

UNITÉ de COORDINATION
Convention de Barcelone

PROGRAMME MEDPOL
Protocole «Immersion»
Protocole «»Tellurique»

Protocole «Déchets dangereux»
Athène - Grèce

Construisons
ensemble
l’avenir de la
Méditerranée

www.planbleu.org

PLAN BLEU : UN CENTRE D’ACTIVITÉS RÉGIONALES DU PAM
Le Plan Bleu assure la fonction d’observatoire de l’environnement et du développement en 
Méditerranée. Il est un centre d’activités régionales parmi 6 autres en Méditerranée, travaillant 
au sein du Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM) sous l’égide du Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement (PNUE). Le Plan Bleu est le centre d’activités régionales de la Convention de 
Barcelone hébergé par la France.

Une dizaine d’experts dont des scientifiques, des analystes et des économistes, aidés par les fonctions 
support constituent l’équipe du Plan Bleu.

En 1976, les pays riverains de la Méditerranée et la 
communauté européenne adoptent la convention de 
Barcelone, pour protéger l’environnement maritime
et ses espaces côtiers. La nécessité d’appréhender 
conjointement développement et environnement 
pour construire un avenir durable à la Méditerranée 
est déjà pleinement intégrée par 
les pays signataires.

NOS VALEURS
• De partage des connaissances, du savoir-faire, des compétences.
• De respect des différences.
• De solidarité entre pays, entre institutions, entre personnes.

NOS MISSIONS
   Observer l’environnement et le développement
   pour éclairer les décideurs  
   Dessiner des futurs possibles pour le
   développement durable
   Suivre la mise en œuvre de la Stratégie 
   Méditerranéene pour le Développement Durable
   Intégrer le changement climatique comme 
   une priorité

   Accompagner la transition vers une
   économie verte et bleue
   Apporter un éclairage socio-économique
   pour une gestion appropriée des ressources 
   méditerranéennes
   Alerter les décideurs et acteurs sur les
   enjeux environnementaux et de développement
   durable en Méditerranée


