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Conférence de clôture du projet COMMON & publication officielle du rapport méditerranéen :

bonnes pratiques pour lutter contre les déchets marins en Méditerranée

 

Le projet COMMON (Réseau de gestion et de surveillance côtière pour la lutte contre les 

déchets marins en Méditerranée) financé par le 

d'annoncer sa prochaine conférence finale

Carthage Thalasso, Tunis. La conférence de clôture est organisée par 

Sciences et Technologies de la Mer 

projet Legambiente Onlus et le reste des partenaires.

 

Après 3 ans d'activités scientifiques, 

l'équipe COMMON présentera

décideurs, les scientifiques et le grand public.

 

La lutte contre le problème des déchets marins requiert un effort global au niveau de la 

Méditerranée par le biais  d'une approche multi

les différents moteurs environnementaux, économiques, sociaux, culturels  et récréatifs 

pouvant affecter les écosystèmes marins. La conférence finale sera une bonne occasion 

pour partager les résultats sur les performan

pilotes en Italie (Maremme et Salento), en Tunisie (îles Kuriat et Monastir) et au Liban 

(Réserve naturelle de la côte de Tyr).

 

La conférence se déroulera sur 2 jours : le premier jour, nous serons honorés d'accue

parmi nous : Le directeur général de l'INSTM,

représentants de l'ENI CBC MED, de l'Union pour la Méditerranée,

européenne. 

  

Les deux sessions de la première journée seront 

et des réalisations du projet COMMON  et sur  les pratiques, les mesures d'atténuation et  

les méthodes de surveillance  des déchets marins dans la Méditerranée.

La deuxième journée sera consacrée aux politiques et initiatives dans le

méditerranéen pour réduire et lutter contre  les déchets marins dans la région , et à la 

publication officielle du rapport méditerranéen : Bonnes pratiques pour lutter contre les 
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déchets marins en Méditerranée, avec la présence d'invités de l'UNEP 

européenne et d'importants réseaux méditerranéens.

 La conférence finale du projet COMMON est une

défis et les succès du projet et de discuter de l'avenir de la gestion des déchets marins avec 

des experts dans le domaine. 

 

 

 

-Pour plus d'information veuillez contacter:

 

En Tunisie :       
Chargé de communication - Projet COMMON 

Mr.Hamdi BEN BOUBAKER : boubaker.hamdi@gmail.com

 

 

 

-Médias sociaux: 
Facebook et Twitter: @INSTMPageOfficielle, @INSTM_TN

Facebook , Instagram et Twitter: @common.eu 

 

-Hashtags : 
#INSTM #WeAreAllMed #GOMED

 

-Liens utiles: 
INSTM: http://www.instm.agrinet.tn/index.php/fr/

COMMON: http://www.enicbcmed.eu/projects/common

 

 

 

 

 

 
 

COMMON is a project funded by the European Union under the ENI CBC MED Programme, with a budget of 2.2 million 

euros. 

 

This publication has been produced with the financial assistance of the European Union under the ENI CBC Mediterranean 

Sea Basin Programme. The contents of this document are the sole responsibility of COMMON project and can under no 

circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or the Programme management structures
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