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A quel groupe de parties prenantes appartenezvous ? // What type of stakeholder are you?
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Gouvernement // Government
32 %
Organisation internationale/ intergouvernementale / régionale //
International/ intergovernmental/ regional organization
14 %
ONG // NGO
7%
Secteur privé // Private sector
7%
Chercheur/expert // Research/expert
29 %

Multiple-choice poll

A quel groupe de parties prenantes appartenezvous ? // What type of stakeholder are you?
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Etudiant // Student
11 %
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Multiple-choice poll

Quel est votre niveau de compréhension du
sujet ? // What is your level of understanding of
the topic?
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J'ai quelques connaissances de base // I have some basic
knowledge
35 %
Je dispose d'une solide expérience // I have a solid background
44 %
Je suis un.e expert.e // I’m an expert
21 %

Multiple-choice poll

Votre pays a-t-il développé ou est-il en train de
développer une stratégie d’économie bleue ? //
Has your country developed or is your country
developing a Blue Economy strategy?
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Oui // Yes
79 %
Oui, mais elle n’est fondée que sur des objectifs économiques //
Yes, but it follows merely economic objectives
3%
Non // No
12 %
Je ne sais pas // I do not know
6%

Open text poll

Quelle est votre recommandation pour intégrer
la PEM et l'économie bleue en OuestMED ? //
What is your recommendation to integrate MSP
and Blue Economy in the WestMED?
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and Blue Economy in the WestMED?
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and Blue Economy in the WestMED?

0 1 3

(3/3)

réalités terrains. Travailler sur la

différents instruments de gestion

sensibilisation des parties

des zones côtières et marines

prenantes à tous les niveaux sur

Intégrée les TIC afin de faciliter la

ces concepts Intégrer les locaux

prise de décision et de

Intégrer tous les intervenants de

promouvoir les PEM L'importance

cet espace et partir du bas vers le

de créer des ponts entre la

haut et non l'inverse

recherche scientifique et la

gouvernance

société pour trouver des solution

La nécessité de maintenir un

basé sur le savoir

large processus participatif avec
un soutien étatique Accélérer
l’harmonisation des

