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In this second E-Newsletter of the “SWIM-H2020 SM" Project, we are happy to announce that our
Project’s technical expertise provided to the Water Expert Group was formally recognized
in the Declaration of the Union for the Mediterranean (UfM) Ministers in charge of Water
on the new UfM Water Agenda.
A number of Expert Facility Activities have already been launched; plenty are to be delivered for the
year 2017, while others will be carried out in 2018 and 2019. The “wheels” of the Project are set and
rolling and the gradual achievement of its goals is on the way.
Till the next September issue, you may follow us on SWIM-H2020 SM Website , LinkedIn and
Facebook pages.

2 Feb. 2017, Barcelona, Spain
The WestMed Stakeholder Conference "Towards an
Initiative for the sustainable development of the blue
economy in the western Mediterranean" was organized by
the European Commission and the Secretariat of the Union
for the Mediterranean (UfM).
During the conference, the SWIM-H2020 SM Team Leader Prof.
Michael SCOULLOS and members of the Consortium along with
several stakeholders of the maritime sector, institutes and
national authorities of the Western Mediterranean Countries,
exchanged views on a possible sea-basin based initiative for
further promotion of the blue economy in the western
Mediterranean. The ambition is to use the achievements in the
western Mediterranean as catalysts for the entire region. During
the meeting, many of the CB activities of our project, and in
particular the activities on marine litter, education for sustainable
development, as well as the combination of IWRM with ICZM,
were repeatedly mentioned as of great importance.
Read more

14-15 March 2017, Barcelona, Spain
First Meeting of the UfM Working Group on Environment
and Climate Change in Barcelona.
The SWIM-H2020 SM participated in this meeting during which
the progress in the implementation up to date of the 2014 UfM
Ministerial Declaration on Environment and Climate Change’s
recommendations
(Athens,
May
2014)
was
reviewed.
Read more

22 March 2017, Bizerte, Tunisia
Our first Expert Facility Activity in Tunisia was combined
with the Celebration of the International Water Day.
The Governor of Bizerte Mr. Mohamed GOUIDER, along with high
officials from the Ministry of Local Affairs and Environment of
Tunisia and representatives from the European Union Delegation,
the European Investment Bank and many other significant
stakeholders, participated in the Multistakeholder Consultation
Meeting organized by our project on the progress of the
implementation of the Charter for the Sustainable Development of
the Lake Bizerte.
Read more

27 March 2017, Beirut, Lebanon
Launch of the SWIM-H2020 SM Expert Facility activity
“Private Sector and Role of Banks in Investments”. This
Activity, implemented jointly with the Governance and Financing
of Water Project, run by GWP-Med, was presented and discussed
during the 6th Beirut Water Week, co-organised with the
Lebanese Ministry of Energy and Water.
The intervention promotes the Private Sector involvement in
water infrastructure with emphasis on appropriate wastewater
treatment plants and reuse.
The activity’s goal is to enable the banking sector to get involved
in some critical themes for Lebanon such as the utilisation of nonconventional water resources in tourism, agriculture and industry
and to improve procurement, tendering and management of
related plants through the development of guidelines and training
of staff in the sector with emphasis on water establishments.
Read more

30-31 March 2017, Valencia, Spain
The kick-off meeting of the Western Mediterranean (5+5)
took place in Valencia, during which the implementation of an
Action Plan, a possible collaboration with SWIM H2020 SM and
technical issues on urban water supply in scarce environments
were discussed in detail.
P.S. The Oceanarium in the pic-what a perfect dinner venue!
Read more

27 April 2017, Valetta, Malta
Credits to our Project made by the UfM Ministerial Meeting!
The Ministers in charge of Water from the 43 members of the
Union for the Mediterranean (UfM) have recognized the work done
by the SWIM-H2020 SM EU regional project for the technical
expertise provided to the Water Expert Group in view of the
preparation of this Ministerial Meeting. The recognition was
included in the Meeting’s Declaration, encouraging in this way our
Team to further contribute to the UfM Water Agenda for an
enhanced regional cooperation on water.
Read more
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Dans cette deuxième édition de la Lettre d’information du projet « Mécanisme de Soutien SWIMH2020 », nous avons le plaisir de vous annoncer que l’expertise technique assurée dans le
cadre du projet auprès du groupe des experts de l’eau (GEE) a été formellement reconnue
par les ministres chargés de la question de l’eau de l’Union pour la Méditerranée (UpM)
dans leur déclaration relative au nouveau agenda pour l’eau de l’UpM.
Sur les nombreuses interventions à assurer par la Facilité Experts en 2017, un certain nombre ont
d’ores et déjà été lancées, et le calendrier des interventions de 2018 et 2019 a également été arrêté.
Le projet est donc en bonne voie, conformément aux objectifs définis.
D’ici à l’édition prochaine – à paraître en septembre –, nous vous invitons à nous suivre sur le site
du SWIM-H2020 SM, sur LinkedIn et Facebook.

2 fév. 2017, Barcelone, Espagne
La conférence des acteurs WestMed « Vers une Initiative
pour le développement durable de l’économie bleue en
Méditerranée occidentale » a été organisée par la
Commission européenne et le Secrétariat de l’Union pour la
Méditerranée (UpM).
Au cours de cette conférence, le professeur Michael SCOULLOS,
chef de l’équipe SWIM-H2020 SM, divers membres du Consortium
et plusieurs acteurs du secteur marin, notamment des instituts de
recherche et des autorités nationales des pays de la Méditerranée
occidentale, ont considéré ensemble l’opportunité d’une initiative
à l’échelle du bassin visant à développer une économie bleue dans
les pays de l’Ouest méditerranéen. L’idée est d’utiliser les
accomplissements réalisés en Méditerranée occidentale comme
catalyseur à l’échelle de la région entière. Au cours de cette
conférence, les activités de développement des capacités
assurées dans le cadre de notre projet – et notamment s’agissant
des déchets marins, de l’éducation pour le développement
durable et de la combinaison de la GIRE et de la GIZC – ont été
évoquées à maintes reprises, et leur importance, cruciale,
soulignée.
Lire la suite

14-15 mars 2017, Barcelone, Espagne
Première réunion du groupe de travail sur l’environnement
et le changement climatique de l’UpM à Barcelone.
Cette réunion, à laquelle assistait l’équipe du projet SWIM-H2020
SM, a permis de faire le point sur l’avancement de la mise en
œuvre des recommandations contenues dans la Déclaration de
2014 des ministres de l’UpM sur l’environnement et le
changement climatique (Athènes, mai 2014).
Lire la suite

22 mars 2017, Bizerte, Tunisie
La première intervention de la Facilité Experts en Tunisie
coïncidait avec la Journée internationale de l’eau.
Le gouverneur de Bizerte, M Mohamed GOUIDER, accompagné de
plusieurs hauts fonctionnaires du Ministère tunisien des affaires
locales et de l’environnement, et de représentants de la
Délégation de l’Union européenne, de la Banque européenne
d’investissement et de nombre d’autres acteurs de premier plan,
ont pris part à la consultation multipartites organisée par notre
équipe sur l’avancement de la mise en œuvre de la Charte pour le
développement durable du lac de Bizerte.
Lire la suite

27 mars 2017, Beirouth, Liban
Lancement de l’intervention « Le secteur privé et le rôle
des banques dans les investissements » assurée par la
Facilité Experts du SWIM-H2020 SM. Cette intervention, mise
en œuvre conjointement avec le projet Gouvernance et
Financement du secteur de l’Eau, dirigé par la GWP-Med, a été
présentée au cours de la 6e Semaine de l’eau, à Beyrouth,
organisée en partie par le Ministère libanais de l’énergie et de
l’eau.
Cette intervention vise à promouvoir l’implication du secteur privé
dans les infrastructures de l’eau, avec une focale sur la mise en
place de stations d’épuration et de recyclage des eaux usées
appropriées.
Cette intervention a pour double objet de permettre au secteur
bancaire de s’impliquer dans certaines thématiques critiques pour
le Liban, telles que l’utilisation de ressources en eau non
conventionnelles dans les secteurs du tourisme, de l’agriculture et
de l’industrie, d’une part, et d’autre part d’améliorer les
procédures d’achat, de mise en concurrence et de gestion des
installations nécessaires, en élaborant des jeux de directives et en
formant les personnels concernés, notamment concernant les
établissements du secteur de l’eau.
Lire la suite

30-31 mars 2017, Valence, Espagne
La réunion de démarrage du Forum économique de la
Méditerranée occidentale (dans le cadre du Dialogue 5+5),
qui s’est tenue à Valence, en Espagne, a permis de débattre
en détail de la mise en œuvre d’un plan d’action, d’une
collaboration possible avec l’équipe du SWIM H2020 SM et de
diverses questions d’ordre technique sur l’approvisionnement en
eau des zones urbaines dans un contexte de pénurie.
P.S. : Photo : L’Aquarium de Barcelone, endroit idéal pour un
dîner parfait !
Lire la suite

27 avril 2017, La Valette, Malte
Remerciement du conseil ministériel de l’UpM à notre
équipe de projet
Les ministres chargés de la question de l’eau des 43 États
membres de l’Union pour la Méditerranée (UpM) ont tenu à
reconnaître le travail effectué par l’équipe du projet européen
régional SWIM-H2020 SM, et notamment l’expertise technique
assurée auprès du groupe des experts de l’eau (GEE) en
préparation à ce conseil ministériel. Cette reconnaissance a été
formellement incluse dans la Déclaration des ministres,
encourageant ainsi notre équipe à poursuivre sa contribution à
l’agenda pour l’eau de l’UpM, qui vise à renforcer la coopération
régionale sur toutes les questions touchant à l’eau.
Lire la suite
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