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L’USJ participe au lancement
du projet GREATMed pour
la Méditerranée
L’Université Saint-Joseph
(USJ) de Beyrouth a participé à la réunion de lancement du projet européen
GREATMed « Generating a Risk and Ecological
Analysis Toolkit for the
Mediterranean », « Générer un outil d’analyses des
risques et de l’écologie pour
la Méditerranée », organisé
par l’Université Sapienza
à Rome du 11 au 12 mars
2014.
Le projet GREATMed
vise plus précisément à développer un outil d’analyses (Toolkit) fondé sur des
indicateurs écologiques et
l’analyse des risques, intégré
et partagé avec les administrations locales et nationales. Afin de garantir la mise
en œuvre et d’évaluer l’application de cet outil dans
différentes zones côtières
méditerranéennes, le projet
susmentionné prévoit cinq
zones d’investigation choisies selon leurs caractéristiques environnementales,
économiques, historiques
et paysagères : le golfe de
Cagliari (Italie), la zone littorale de Provence (France),
la région de Byblos (Liban),
la baie d’Aboukir (Égypte)
et le golfe de Gabès (Tunisie).
Les activités du projet

bénéficient du financement
de la Communauté européenne dans le cadre du
deuxième appel à propositions pour projets standards
du Programme IEVP CT
bassin maritime Méditerranée 2007/2013 (Instrument
européen de voisinage et de
partenariat – IEVP, Coopération transfrontalière –
CT). L’Union européenne
soutient le projet à hauteur
de 90 % du budget total, soit
1 743 012 € du budget total
qui s’élève à 1 936 896 €.
Le projet est dirigé par
l’Université de Sapienza,
Rome, avec le professeur
Carlo Blasi comme coordinateur. Ce projet qui inclut
cinq pays différents (France,
Tunisie, Liban, Égypte et
Italie) s’étale sur deux ans.
Pour rejoindre le réseau, télécharger le formulaire d’adhésion à partir du site Web du projet :
www.greatmed.eu. Le projet comprend des fonds
permettant aux administrations adhérant à ce réseau
de participer à certains
événements régionaux, des
ateliers de capitalisation et
des conférences de dissémination des résultats. Cela
devrait garantir une participation directe et active des
cinq pays partenaires.

