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Cet Agenda positif méditerranéen a été conçu et rédigé 

avec le concours des partenaires de la Région et enrichi 

par les nombreuses contributions de la société civile 

des pays du pourtour méditerranéen dans le cadre de la  

MEDCOP 21.

Il est constitué de quatre parties distinctes : 

•	 MEDCOP 21, l’événement

•	 Les acteurs passent à l’acte

•	 Les enjeux 

•	 Les solutions

La MEDCOP 21 a réuni les acteurs de la société civile mé-

diterranéenne à Marseille les 4 et 5 juin 2015 pour préparer 

concrètement l’avenir en matière de lutte et d’adaptation 

au changement climatique en Méditerranée. 

L’agenda positif qui en est issu constitue une base de tra-

vail pour resserrer les liens méditerranéens autour de la 

lutte contre le changement climatique. Ce plan d’actions 

vise à être enrichi en mode itératif avec comme « points 

d’étape » les futures MEDCOP.

Les données présentées dans ce document sont issues  
d’un corpus d’articles, d’études et documents de recherche  
sur le changement climatique et ses impacts en Méditerranée, 
dont voici les principaux :

•		ACCOMEX, « Mobilité urbaine dans les villes méditerranéennes :  
des enjeux clés pour leur avenir », Sylvain Houpin

•	 ADEME (2014), « L’action de l’Ademe en Méditerranée »

•		AFD (2010), « L’AFD et l’eau en Méditerranée »

•		AFKAR/IDEES (2012), « Pas de développement durable des villes  
sans agriculture urbaine », Sébastien Abis, Matthieu Brun

•		Banque Européenne d’Investissement (2007), « Mécanisme financier  
pour le développement de l’efficacité énergétique et des énergies  
renouvelables dans les pays sud- et est-Méditerranéens »

•		CIHEAM (2006), « Les nouveaux paradigmes du développement rural  
en Méditerranée », Tahani Abdel-Hakim

•		CMI, AFD, Ministère de l’écologie, du développement durable  
et de l’énergie, CODATU, Ville de Marseille, Plan Bleu, Cerema,  
MedCities, BEI, Banque Mondiale, « Transports urbains durables  
en Méditerranée, synthèse des séminaires 2010-2014 »

•		Facilitation euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat,  
Banque Européenne d’Investissement (2010), « Mobiliser le capital  
humain sur l’innovation en Méditerranée »

•		IDDRI, CIRED-Météo France (2009), « La Méditerranée au futur.  
Des impacts du changement climatique aux enjeux de l’adaptation », 
Alexandre Magnan, Benjamin Garnaud, Raphaël Billé,  
François Gemenne, Stéphane Hallegatte

•		Institut de la Méditerranée, MEDITERRANÉE 2030 – 4 scénarios  
pour les territoires méditerranéens

•		IPEMED (2014), « Coproduction en Méditerranée, illustrations  
et recommandations », Maxime Weigert

•		LEGAY M. et LADIER J. (2008), « La gestion forestière face  
aux changements climatiques : premières orientations d’adaptation  
en forêt publique – Le cas des forêts méditerranéennes »

•	IRD, Aix-Marseille Université, Université de Montpellier 2, CNRS,  
Météo-France (2014), «Impact du changement climatique sur l’efficacité  
des réseaux d’Aires marines protégées»

•	MEDENER (2012), « L’efficacité énergétique dans les pays du Sud  
et de l’Est de la Méditerranée »

•	Plan Bleu (2014), « La gouvernance participative au service de  
la gestion multifonctionnelle des espaces boisés méditerranéens »

•	PNUE, « Stratégie méditerranéenne pour le développement durable »

•	PNUE, PAM, CAR-ASP (2010), « Impact des changements climatiques  
sur la biodiversité marine et côtière en Mer Méditerranée - État actuel  
des connaissances »
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Nous, collectivités, entrepreneurs, 
décideurs économiques et sociaux, 
chercheurs, participants, tous acteurs de la 
société civile des rives de la Méditerranée, 
réunis à Marseille les 4 et 5 juin 2015,

Déclarons :

 l’urgence 

 d’une mobilisation collective pour lutter contre le 

changement climatique,

 de la définition d’une stratégie partagée de lutte et 

d’adaptation au changement climatique,

 la nécessité 

 de mettre en œuvre des programmes d’actions 

concrètes adaptées aux spécificités de nos terri-

toires,

 de construire et porter une parole commune auprès 

des États réunis à Paris pour la Conférence des par-

ties de la Convention-cadre des Nations Unies sur 

les changements climatiques en décembre 2015,

 la volonté 

 d’inscrire nos démarches dans la durée et dans 

la perspective d’un véritable Agenda positif des  

acteurs de la Méditerranée,

 de faire de la Méditerranée un espace d’excellence 

démontrant que loin de n’être qu’une contrainte, 

l’atténuation et l’adaptation au changement  

climatique constituent un levier de développement 

économique, social, technologique et de coopéra-

tion entre acteurs de la Méditerranée.

consiDérons :
 que dans le cadre des négociations internationales sur 

le climat, il est naturel de considérer la Méditerranée 

de manière particulière,

 qu’elle est un point chaud du changement climatique  

où l’augmentation de la température annuelle 

moyenne que prévoient les experts aura un impact 

certain et considérable,

 que la Méditerranée est aussi un espace géopolitique  

où par-delà les contingences de l’Histoire les pays ri-

verains sont inscrits dans une communauté de destin,  

confrontés à une même réalité environnementale 

qui nécessite des engagements contraignants et  

ambitieux,

 que les pays riverains peuvent faire converger leurs 

besoins pour devenir une référence en matière de 

transition écologique et énergétique et ainsi saisir  

pleinement les opportunités de nouveaux modes de 

développement pour les sociétés, les territoires et 

leurs habitants,

 que la coopération et la solidarité qu’impose le défi 

commun du changement climatique sont autant  

d’actes politiques et d’éléments de résistance  

prenant appui sur les forces de rapprochement 

qui permettent de construire une Méditerranée de  

projets et de prospérité commune.

Nous faisons donc nôtre la déclaration 
des élus locaux et régionaux de la 
Méditerranée prise le 11 décembre 2014 à 
Marseille et approuvons les engagements 
et les propositions des élus pour :

 le développement de politiques d’efficacité énergétique  

et de stratégies régionales coordonnées pour la réno-

vation énergétique de bâtiments à l’échelle du bassin,

 le développement des énergies renouvelables et les 

systèmes énergétiques à faible émission de carbone,

 la structuration de filières de gestion des déchets et 

leur valorisation,

 le développement de stratégies de réduction des 

risques liés aux désastres et d’accroissement de la  

résilience,

 l’amélioration de la gestion durable des ressources 

hydriques,

 une mise en réseau plus performante et un échange de 

connaissances entre les opérateurs du développement 

durable, les scientifiques et les acteurs des communau-

tés,

 le renforcement des capacités d’innovation sur le climat  

par des solutions locales ciblées et par la coopération.

Nous proposons, en tant qu’acteurs de 
terrain porteurs de bonnes pratiques et 
de solutions indispensables pour nos 
territoires, d’enrichir ces engagements 
d’actions concrètes, datées et 
programmées et dont la mise en œuvre 
pourra être suivie.
Ces actions concrètes constituent l’Agenda des solutions 

élaboré à l’occasion de cette MEDCOP.

nous y aVons iDentifié :
 9 grands enjeux :

 affirmer la dimension méditerranéenne comme  

pertinente pour la lutte contre le changement  

climatique

 renforcer les solidarités financières en accroissant 

l’utilisation des mécanismes déjà existants comme 

en créant des mécanismes innovants

 favoriser l’évolution des comportements individuels 

et collectifs

 accroître les compétences techniques

 renforcer la solidarité pour des villes et territoires 

durables

 produire et consommer autrement l’énergie

 mobiliser les entreprises

 partager l’eau entre les usages et les territoires

 protéger la mer et les milieux naturels.

 36 propositions de solutions concrètes, d’importance 

et degré d’aboutissement divers mais toutes symbo-

liques d’une dynamique en marche et parmi lesquelles 

nous mettons l’accent sur :

 la tenue annuelle d’une MEDCOP permettant de 

vérifier l’avancement des engagements et d’intégrer 

progressivement la dimension méditerranéenne 

dans le processus des négociations internationales 

sur le climat,

 la création d’un Groupe d’Experts sur les Change-

ments Climatiques globaux en Méditerranée-MedECC  

(Mediterranena Experts on Climate Change),

 la création d’une plateforme d’échange de projets,

 la mise en place de partenariats agriculteurs / 

consommateurs,

 la création d’un méta cluster méditerranéen pour le 

bâtiment,

 la création d’un pôle de formation sur les métiers de 

l’eau,

 la montée en puissance du fonds fiduciaire pour les 

aires marines protégées.

 et 151 « bonnes pratiques » élaborées par des acteurs 

de toute nature des deux rives et qui constituent  

autant d’exemples ou opportunités de coopérations.

Ces travaux de la MEDCOP 21, matérialisés par notre 

Agenda Positif Méditerranéen, témoignent de la nécessité 

d’une intensification des échanges d’expériences et 

des coopérations multi-acteurs pour relever les défis du 

changement climatique.

Ils représentent pour les élus et les gouvernements 

une opportunité majeure pour inscrire dans le réel des 

solutions adaptées aux engagements.

Nous, tous Méditerranéens, leur 
proposons de s’en saisir et de les porter à 
connaissance des instances internationales 
de la COP 21 et du plus grand nombre.

Déclaration De la MeDcoP 21
Marseille, les 4 et 5 juin 2015
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En décembre 2015, les dirigeants de la planète 
se retrouveront à Paris pour définir les engage-
ments des prochaines années lors de la COP 21. 
Cette échéance cruciale doit aboutir à un nouvel 
accord international sur le climat dans l’objectif 
de maintenir le réchauffement mondial en deçà 
de 2°C. Lutter contre le changement climatique 
devient désormais une priorité pour l’ensemble 
des acteurs nationaux ou des territoires.

La Méditerranée est un des points chauds du 
changement climatique avec d’importants bou-
leversements qui sont parfois déjà ressentis 
(réduction de la biodiversité, recul des côtes, 
stress hydriques accrus...) ou attendus au cours 
du XXIe siècle pour les écosystèmes et les activi-
tés humaines. Les côtes méditerranéennes sont 
particulièrement vulnérables. Les milieux doivent 
faire face à une pression grandissante. Les prévi-
sions désormais incontestées de la communauté 
scientifique forgent une prise de conscience 
mondiale appelant à une action concertée et une 
convergence d’intérêts. 

La Méditerranée est aussi une terre historique 
d’innovations sociales et techniques : espace mul-
ticulturel d’interactions et d’interconnexions, de 
savoir-faire et de savoir-être. C’est un espace na-
turel et culturel unique au potentiel de dévelop-
pement économique considérable. Sans attendre 
les décisions internationales, les collectivités, 
les associations, les entreprises de la Méditerra-
née s’engagent concrètement pour adapter les 
pratiques ou atténuer les impacts déjà ressentis... 
Les solutions existent, qui préservent le climat de 
la Terre et sont des leviers d’activité économique 
inscrits dans le développement soutenable.

La MEDCOP est un forum de la société civile 
méditerranéenne organisé dans la perspective de 
la conférence mondiale sur le climat (COP). 
Cette manifestation invite les acteurs de la Médi-
terranée à réfléchir aux synergies possibles pour 
démultiplier les impacts positifs d’initiatives exis-
tantes ou à créer et à formuler des propositions 
permettant d’intensifier le passage des cadres 
stratégiques aux réalisations concrètes. Elle vise à 
être organisée chaque année, en amont des COP, 
dans l’un des pays de la Méditerranée. 

La première édition, la MEDCOP 21, a été 
organisée à la Villa Méditerranée à Marseille, les 
4 et 5 juin 2015. La mobilisation pour le climat de 
la société civile (des citoyens, des collectivités 
locales, des entreprises, des associations, 
des universités et centres de formations...) 
doit permettre d’enclencher des dynamiques 
vertueuses pour préserver notre région et peser 
sur les États pour que la COP 21 aboutisse à des 
engagements ambitieux.

L’Agenda positif méditerranéen présenté ici, à 
l’issue de cette première MEDCOP organisée en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, montre que face aux 
multiples enjeux liés aux impacts du changement 
climatique, des solutions sont réfléchies, inven-
tées et testées par les habitants des territoires 
méditerranéens. Des initiatives de toute nature s’y 
multiplient, contribuant positivement et concrète-
ment à la lutte contre le changement climatique 
et à l’adaptation aux contraintes nouvelles. La 
Méditerranée apparaît alors comme cet espace 
où se dessinent les complémentarités d’une com-
munauté de destin.

La MEDCOP 21 : la société civile 
lutte contre le changement
climatique en Méditerranée
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La jEunEssE 
MéDitErranéEnnE 
MObiLiséE

Les jeunes méditerranéens ont organisé une 
exposition des biotopes méditerranéens 
des deux rives, ils ont échangé entre eux 
et avec les élus et ont diffusé l’appel à la 
coresponsabilité rédigé collectivement par des 
jeunes de 14 pays européens à Bruxelles en 
mai 2015.

Forte mobilisation à la MEDCOP 21 
Marseille, les 4 et 5 juin 2015.

2000 participants - 28 pays représentés*
4000 personnes en live via Internet

 124 000 impressions en un mois -  9 000 fans en un mois

DEs Débats triLinGuEs
En franÇais, anGLais, arabE

4 tables rondes :
 Bilan et Agenda positif de la société civile
 De la MEDCOP 21 à la COP 21 : la parole des collectivités
 Développement et changement climatique : financement et ingénierie des projets 

méditerranéens
 Stratégies et engagement méditerranéens

6 ateliers thématiques :
 Villes et territoires durables
 Gestion durable et intégrée des ressources en eau
 Transition énergétique et économie circulaire
 Résilience face au changement climatique
 Recherche – Université – Formation : la production et la transmission de connais-

sances sur le changement climatique au service de l’atténuation et de l’adaptation
 Focus PME-PMI, les entreprises méditerranéennes face au changement climatique

DEs innOvatiOns 
ExPOséEs au viLLaGE 
DEs sOLutiOns

Une trentaine de solutions innovantes 
pour s’adapter et atténuer le changement 
climatique étaient exposées sur le parvis de la 
Villa Méditerranée à Marseille. Parmi elles :
 « Artelec 670 », le scooter électrique 100% 

français doté d’une autonomie de 100 km.
 « Valorhiz » et ses solutions de 

végétalisation pour une valorisation des sols 
et une agriculture durable

 « Véloland » et ses vélos électriques à 
essayer sur place

 « Terradona », la consigne intelligente et 
connectée pour un tri optimal des déchets

un PLatEau tv Et 
un EsPaCE aGOra 
POur DEs Débats En 
COntinu

Les enjeux forts liés à la biodiversité, au 
changement climatique, à ses impacts 
sur le tourisme, la vision de la jeunesse 
méditerranéenne, etc. ont été débattus lors 
d’émissions en direct sur le plateau TV.

* Albanie, Algérie, Allemagne, Belgique, Bosnie-Herzégovine, République Démocratique du Congo, Egypte, Espagne, Etats-Unis, France, 
Grèce, Croatie, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Luxembourg, Libye, Maroc, Monaco, Monténégro, Mauritanie, Malte, Palestine, Portugal, 
Arabie Saoudite, Tunisie, Turquie

Les vidéos des tables rondes et 
des plateaux TV sont disponibles 
sur www.medcop21.com.

LE PLus GranD 
batEau sOLairE Du 
MOnDE aMarré à 
MarsEiLLE

Le catamaran Planet Solar était ouvert au 
public tout au long de la MEDCOP 21.
Entièrement construit en matériau 
composite et équipé de 537 m2 de panneaux 
photovoltaïques, ce catamaran innovant a 
réussi un premier tour du monde alimenté 
uniquement à l’énergie solaire. Il est 
aujourd’hui devenu une plateforme scientifique 
et éducative, véritable laboratoire flottant au 
service de l’environnement.
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… en innoVant 
Pour Mobiliser De nouVeaux  
financeMents

Au-delà des négociations internationales qui devront répondre aux 
questions légitimes des pays du Sud, des entreprises, des collectivités, 
des citoyens inventent déjà de nouveaux mécanismes.

synergie solaire : le mécénat des entreprises  
du secteur de l’énergie solaire
Synergie Solaire est un fonds de dotation créé en 2010. Il regroupe 
à ce jour plus de 120 entreprises du solaire en France et a permis de 
récolter en 4 ans 540 000 euros de soutien pour des Organisations 
Non Gouvernementales (ONG) sous forme de mécénat financier ou 
mécénat de compétence. 
Concrètement, ce fonds a ainsi pu financer l’ONG Locus pour une 
électrification solaire de l’éclairage public du quartier des chiffon-
niers du Caire.
Synergie Solaire rejoint l’ambition de l’ONU de promouvoir l’accès 
universel à une énergie propre et intègre parfaitement la décennie 
2014-2024 de l’Énergie durable pour tous.

les acteurs locaux  
de la Méditerranée  
passent à l’acte…
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les acteurs locaux  
de la Méditerranée  
passent à l’acte…

Des programmes d’ampleur dans la rénovation  
thermique des bâtiments existants
Deux projets stratégiques européens du programme MED, ELIH-Med 
et MARIE, ont bénéficié du soutien financier de l’Union Européenne 
pour stimuler la transition bas carbone dans les bâtiments existants 
en Méditerranée, tout en favorisant la croissance et l’emploi. Ils vi-
saient à définir et expérimenter des actions pilotes et des actions 
innovantes dans le but de promouvoir l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables. 
Ils ont permis l’élaboration d’une stratégie commune pour améliorer 
la coopération en Méditerranée et apporter des réponses transna-
tionales aux défis de l’efficacité énergétique dans les bâtiments.

Le projet ELIH-Med, « Energy efficiency in Low-Income Housing in the 
Mediterranean », a réuni dix-huit partenaires sur sept territoires (Es-
pagne, France, Italie, Slovénie, Grèce, Malte et Chypre) pour mettre 
en œuvre la rénovation énergétique de 300 logements et installer 
135 compteurs intelligents. Cette expérimentation a ainsi permis de 
mieux cerner l’impact des compteurs pour réduire la consommation 
des ménages et a favorisé la mise à niveau technique d’opérateurs 
locaux dans la rénovation énergétique.

Le projet MARIE, « Mediterranean building rethinking for energy effi-
ciency Improvement » a réuni vingt-trois partenaires répartis sur neuf 
pays méditerranéens. Une de ses expérimentations, baptisée Réno-
ver +, conduite en coopération étroite avec les collectivités locales 
de l’Est Varois et du pays Dignois (France) a permis de comprendre 
comment accélérer le marché de la rénovation énergétique de l’ha-
bitat en agissant sur les bons leviers et en levant les principaux freins. 
Les actions qui ont été menées, les outils et les équipes mises en 
place ont permis de construire ce que l’on appelle aujourd’hui une 
« plateforme de la rénovation énergétique de l’habitat ». Convain-
cues, déjà une quinzaine de collectivités en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (France) ont décidé de suivre cet exemple et de développer 
leur propre plateforme.

… en liMitant  
les gasPillages D’énergie
 
La Méditerranée accueille chaque année des dizaines de millions de tou-
ristes. Ce secteur économique est essentiel. Mais l’impact « climat » de 
ces millions de voyageurs doit être minoré. La promotion d’un tourisme 
durable devient un enjeu brûlant…

sHMile 2 : de l’expérimentation à la diffusion  
d’un écolabel pour le tourisme durable  
en Méditerranée
L’Ecolabel Européen a été créé en 1992 pour des produits industriels, 
il a été adapté en 2003 aux services d’hébergement touristique. 
Entre 2012 et 2014, sous l’impulsion de la Chambre de commerce et 
d’industrie Nice Côte d’Azur, des partenaires français, italiens, grecs, 
tunisiens, jordaniens ont décidé d’appuyer la diffusion de cette dé-
marche d’« écolabel » et sensibilisent les hébergeurs pour que ceux-
ci adoptent des pratiques permettant de réduire l’impact environne-
mental du tourisme tout en sensibilisant le public. 
Parmi les quatre-vingt critères, il faut qu’au moins 50 % de l’électricité 
provienne de sources d’énergies renouvelables, que les systèmes de 
chauffage et de climatisation soient équipés d’un dispositif d’arrêt 
automatique, qu’au moins 80 % des ampoules électriques aient une 
efficacité énergétique de classe A, etc. 
Près de 400 hôtels se sont déjà engagés dans la démarche et des 
réseaux locaux se constituent.

La plupart des logements qui ont été construits dans les pays de la 
Méditerranée pendant les cinquante dernières années constituent des 
sources de dépenses énergétiques importantes et contribuent d’une fa-
çon significative aux émissions de gaz à effet de serre. Le développement 
des capacités techniques en matière de rénovation est un point essentiel 
de cette économie verte que doit porter la transition énergétique. 

©
 R

ég
io

n 
PA

C
A

/V
an

 d
er

 S
te

g
en

 A
nn

e 

©
 R

ég
io

n 
PA

C
A

/G
ar

uf
i J

ea
n-

Pi
er

re



14 15AgendA positif des Acteurs de lA MéditerrAnée

 le
s

 A
c

t
e

u
r

s
pa

ss
e

n
t 

à
 l

’a
c

te

les acteurs locaux  
de la Méditerranée  
passent à l’acte…

Mais pour cela, la question des données et du partage de ces données est 
essentielle. C’est à partir de ces informations que la communauté scienti-
fique mais aussi les opérateurs économiques et politiques pourront déve-
lopper des solutions et s’engager dans de nouvelles initiatives positives.

l’initiative t-MeDnet pour l’observation à long terme 
et à haute résolution des régimes  
de température des eaux côtières de Méditerranée 
www.t-mednet.org est une initiative du groupe de recherche  
MEDRECOVER basé à l’Institut des Sciences de la Mer à Barcelone 
(Espagne).
Le réseau T-MEDNet collecte des informations très précises sur les 
températures relevées dans les eaux côtières, consolide et étend un 
réseau d’observation à l’échelle de la Méditerranée et développe 
une plateforme collaborative pour la gestion, l’analyse et le 
partage des données de température pour l’étude des effets du 
changement climatique.
Cette initiative concertée entre scientifiques, gestionnaires du 
milieu marin et ONG repose déjà sur des collaborations avec une 
trentaine de partenaires du pourtour méditerranéen et possède un 
fort potentiel de développement.
Par exemple, les observations acquises à haute résolution ont été 
déterminantes pour de nombreuses recherches dans les domaines 
de l’écophysiologie, la biologie, l’écologie, l’océanographie côtière, 
la validation de modèles hydrodynamiques 3D ou encore la réduction 
des incertitudes dans les scénarios de réchauffement des habitats 
marins côtiers.
Le réseau soutient également les actions locales et les politiques 
publiques concernant la gestion littorale et la conservation de la  
biodiversité face au changement climatique. 
T-MEDNet bénéficie d’une coordination scientifique internationale 
par l’Institut des Sciences de la Mer-CSIC à Barcelone (Espagne) et 
la coopérative scientifique Ipso Facto à Marseille (France).

… en DéVeloPPant  
les exPertises tecHniques nécessaires 
à la transition cliMatique

L’enjeu de la formation des artisans aux techniques de rénovation éner-
gétique est très important pour l’économie verte en Méditerranée. 
Des centaines de milliers de professionnels de divers corps de métiers 
doivent être sensibilisés et formés. Certaines écoles sont aujourd’hui 
déjà en réseau pour assurer la diffusion de ces pratiques.

le réseau méditerranéen  
des écoles d’ingénieurs 
Le Réseau Méditerranéen des Écoles 
d’Ingénieurs (RMEI), association à l’initia-
tive de l’École Supérieure d’Ingénieurs de 
Marseille (ESIM) de la Chambre de com-
merce et d’industrie Marseille-Provence, 
regroupe plus de 100 universités et écoles 
dans 17 pays de la Méditerranée œuvrant 
ensemble à promouvoir l’intégration du 
changement climatique dans les formations 
d’ingénieurs des pays méditerranéens. 
L’action du RMEI se base sur les capacités 
de recherche des écoles et universités et 
sur les partenariats avec le monde éco-
nomique. Ce réseau concerne plus de 100 000 étudiants. La Chaire 
UNESCO d’Innovation pour le développement durable a été attri-
buée à l’ESIM et soutient le RMEI dans l’objectif d’intégrer les acti-
vités de recherche, de formation et d’information dans le domaine 
de l’innovation pour le développement durable et les questions 
climat-énergie. Par exemple, un des programmes du RMEI pro-
pose aux étudiants la réalisation d’un réseau connecté de stations 
météorologiques.
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les acteurs locaux  
de la Méditerranée  
passent à l’acte…

… en cHangeant  
les logiques urbaines

Les collectivités locales ont la main sur les documents qui dessinent les 
villes de demain : plan local d’urbanisme, plan de déplacement urbain... 
Elles ont en particulier le souci de limiter l’étalement urbain et les besoins 
de déplacements en voiture ou de développer les éclairages urbains peu 
consommateurs en énergie. Elles sont également des consommatrices 
importantes d’énergie de par les bâtiments et services publics qu’elles 
gèrent. Certaines d’entre elles impulsent des démarches de transition 
énergétique à leur échelle.

chefchaouen (Maroc), modèle  
de ville en transition énergétique
Face au changement climatique, à la hausse des coûts des res-
sources fossiles et à la déforestation, l’État marocain et ses collectivi-
tés locales s’engagent dans une stratégie de transition énergétique. 
La ville de Chefchaouen, membre de l’AMEV (Association Marocaine 
des EcoVilles), mène une politique volontariste en la matière.
Pour dépasser les difficultés telles que le manque d’outils et de 
méthodes pour optimiser les consommations d’énergie ou la mé-
connaissance des écogestes de base, un 
programme réalisé avec l’appui du Groupe 
Énergies Renouvelables, Environnement et 
Solidarités (GERES) vise à renforcer les ca-
pacités locales par des actions concrètes : 
suivi et maîtrise des consommations, ges-
tion énergétique intégrée de manière trans-
versale dans les pratiques et les investisse-
ments, information et formation du public, 
des élus et des artisans, formation des 
acteurs du bâtiment sur l’application du 
nouveau code de l’efficacité énergétique… 
Depuis mai 2014, le premier Point d’Infor-
mation Énergie (PIE) marocain est en place 
dans la ville.

… en renforçant  
les soliDarités entre  
Villes et caMPagnes

L’industrie agroalimentaire a tôt su profiter du soleil méditerranéen mais 
elle a un impact sur le climat : les nombreux kilomètres séparant pro-
ducteurs et consommateurs sont à l’origine d’un volume de gaz à effet 
de serre très important. Pourtant le régime alimentaire méditerranéen, 
faible en viande notamment, est un atout essentiel dans notre adapta-
tion climatique. 

l’association « souk el tayeb » 
En 2004 a été créée l’association « Souk 
el Tayeb » à Beyrouth pour mettre en 
avant les producteurs et leurs produits 
locaux, naturels et traditionnels auprès 
des consommateurs. Un marché quo-
tidien les met en relation directement. 
Cette organisation promeut et préserve 
les traditions culinaires, l’héritage rural 
et l’environnement naturel en Méditerra-
née. Étant donnée la qualité des régimes 
alimentaires méditerranéens (pauvres en 
viande notamment), cette expérience à 
un impact important dans la lutte contre 
le changement climatique.
Aujourd’hui plus de cent fermiers et leurs familles bénéficient de 
cette initiative et jusqu’à 1 500 personnes viennent à ce marché 
chaque jour.
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les acteurs locaux  
de la Méditerranée  
passent à l’acte…

… en PréserVant 
la Mer et les Milieux naturels

Les effets du changement climatique sont déjà visibles : dans nos forêts où 
les arbres dépérissent, sur les sols qui se dégradent, le long de nos côtes 
où la mer s’élève et rogne petit à petit les terrains... ces lieux, sources de 
vie, doivent être préservés pour notre propre avenir.
La conservation des aires marines et côtières protégées du bassin médi-
terranéen, témoins du réchauffement climatique, constitue l’une des prio-
rités pour la Méditerranée, autant pour le rôle de résilience que ces es-
paces offrent que pour celui d’observatoire : une stratégie pour le réseau 
des gestionnaires d’Aires Marines Protégées a été élaborée afin de soute-
nir l’acquisition de connaissances sur les problématiques, des initiatives de 
suivis du milieu et la mise en œuvre de mesures d’adaptation. 

une stratégie pour le réseau des gestionnaires 
d’aires Marines Protégées (aMP) en Méditerranée
La convention des Nations-Unies sur le droit de la mer exige des 
États de protéger et préserver le milieu marin. La convention sur la 
biodiversité biologique fixe comme objectif de constituer un réseau 
cohérent, représentatif et bien géré d’aires marines protégées cou-
vrant au moins 10% des eaux. Le Centre d’Activité Régional pour les 
Aires Spécialement Protégées (CAR/ASP) du Plan d’Action pour la 
Méditerranée de la Convention de Barcelone (UNEP/MAP) soutient 
les pays pour atteindre ces objectifs.
La mer Méditerranée comprend près de 200 AMP de statut national 
et plus de 800 sites Natura 2000 qui jouent un rôle essentiel dans la 
protection de la biodiversité marine. Le réseau MedPAN appuie les 
gestionnaires d’AMP dans leur action face aux changements clima-
tiques. Une stratégie a été développée par l’IUCN-Med et une forma-
tion à destination des gestionnaires a été organisée en 2014 afin qu’ils 
puissent mettre en œuvre des suivis scientifiques sur leur site en lien 
avec les changements climatiques. Après sondage, 30 gestionnaires 
d’aires marines protégées de 16 pays méditerranéens ont dit observer 
les impacts du changement climatique, 20 entreprennent des suivis et 
recherches liés au changement climatique et près de 50 % disent qu’il 
est de très haute/haute priorité d’entreprendre des suivis quant aux 
changements climatiques. 
Un guide « méditerranéen » a été aujourd’hui finalisé. Il constitue un 
outil essentiel à la gestion des aires marines protégées du bassin mé-
diterranéen.

… en innoVant  
et en Mobilisant les PoPulations

Un engagement municipal allié à une expertise technique permet de 
proposer aux pouvoirs nationaux des innovations en matière de produc-
tion et d’utilisation de l’énergie. Et ces projets sont alors de bons outils 
de sensibilisation et de mobilisation des populations.

l’éclairage public de beit sira (Palestine)  
et la maîtrise de la consommation
La ville de Beit Sira, en Palestine, est située à proximité d’un check-
point qui génère un important trafic routier à toute heure du jour et 
de la nuit et met en danger les piétons. La municipalité s’est engagée, 
avec Électriciens Sans Frontières et dans le cadre d’un financement 
carbone de la ville de Montreuil (France), dans un projet d’extension 
du réseau d’éclairage public associé à une dynamique de maîtrise 
de la consommation d’énergie.
Trois volets complémentaires assurent un impact important et durable :
1) Une extension raisonnée du réseau d’éclairage public (retrait de 
lampadaires inutiles et développement du réseau d’éclairage).
2) Un projet pilote photovoltaïque par l’installation sur la mairie et 
les écoles de 88 panneaux compensant la consommation du réseau 
d’éclairage public. Or, le cadre de référence pour la production 
d’énergie photovoltaïque en Palestine est le système du « comp-
tage net » : l’électricité produite n’est pas rachetée mais elle permet 
de compenser tout ou partie de la consommation d’électricité d’un 
bâtiment. La compagnie nationale a alors accepté que la production 
photovoltaïque sur le toit de bâtiments publics compense une par-
tie de la consommation d’électricité liée à l’éclairage public, évitant 
ainsi l’installation coûteuse de batteries de stockage.
3) Un programme de maîtrise de l’énergie par les habitations de 
Beit Sira a mis en évidence les deux principaux postes de dépense 
d’électricité dans les habitations : l’éclairage et la production de 
froid (réfrigérateurs), ce qui a conduit à l’élaboration concertée d’un 
dispositif d’appui aux économies d’énergie dans les habitations avec 
l’achat de 4 000 ampoules basse consommation et le changement 
de 23 réfrigérateurs.

Des 
enjeux 
coMMuns

L’analyse des risques  
d’une part, la mobilisation 
de la société civile d’autre 
part, conduisent  
à 9 enjeux prioritaires  
pour aujourd’hui.  
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AGENDA POSITIF DES ACTEURS DE LA MÉDITERRANÉE enjeu n°1

 En Méditerranée, redécouvrir
ensemble les mémoires de l’eau 
Le patrimoine de l’eau dans le monde rural  
témoigne des efforts pour développer l’agriculture 
dans un contexte de pénurie (aqueducs, puits,  
terrasses, etc.). En milieu urbain, fontaines,  
hammam, bains publics témoignent des usages 
individuels et collectifs liés à la domestication  
de l’eau. Dans le cadre du programme EuroMed 
Héritage, six associations et une collectivité locale 
de France, Maroc, Algérie, Tunisie, Grèce et  
Turquie ont collaboré pour recenser et mettre  
en évidence ce patrimoine lié à l’usage de l’eau  
en Méditerranée. Travaux de réhabilitation, outils 
de sensibilisation, programme pédagogique,  
création d’écomusées... ont rythmé ce projet  
soutenu par l’Union Européenne. 

1. Valoriser  
les saVoir-faire et accroÎtre 
la connaissance scientifique

Les peuples méditerranéens ont développé au fil des 

siècles, des « postures » et des savoir-faire pour s’adap-

ter au climat parfois rude (chaleur, sécheresse…). Si ces 

savoirs ont été écartés au profit de la modernité, il s’agit 

aujourd’hui de les réhabiliter tout en développant la 

connaissance scientifique sur les impacts du changement 

climatique en Méditerranée. 

 Valoriser certains savoirs adaptés 
Devant la croissance urbaine et l’évolution culturelle glo-

bale, certains modes de construction ou pratiques cultu-

relles pourtant hérités de siècles de confrontations aux 

rigueurs climatiques ont été mis de côté. Il est aujourd’hui 

primordial d’être à l’écoute de ces savoirs vernaculaires 

pour proposer de nouvelles pistes d’adaptation au chan-

gement climatique à la fois naturelles, moins coûteuses et 

souvent « low tech ». 

Ainsi des modèles ancestraux de construction bioclima-

tique existent, notamment à base de terre mais aussi se-

lon des architectures spécifiques telles que les maisons à 

patios ou le moucharabieh (ventilation naturelle fréquem-

ment utilisée dans l’architecture traditionnelle des pays 

arabes). Ils devraient être revisités pour faire évoluer l’habi-

tat moderne vers des techniques naturelles de construc-

tion adaptées au climat méditerranéen et répondre de 

manière plus économique à la croissance démographique 

et à la recherche de confort.

En matière de gestion des ressources (eau, sols), les popu-

lations méditerranéennes ont développé des savoir-faire 

particulièrement adaptés au climat méditerranéen, comme 

les techniques multiples de canaux, les lacs collinaires ou 

les buttes en pierres sèches contre le ruissellement… 

Selon le Groupe d’Experts Intergouverne-
mental sur l’Evolution du Climat (GIEC), 
la Méditerranée sera sans doute l’un des 
espaces sous régionaux les plus impactés 
par le réchauffement climatique.
De fait, cet ensemble de 22 pays abritant 
près de 450 millions d’habitants, berceau 
de nombreuses civilisations antiques, est 
cohérent dans sa réalité géographique, 
naturelle voire climatique, autour d’une 
mer nourricière.
La Méditerranée est aussi une commu-
nauté de destin. Les initiatives de toute 
nature s’y multiplient qui permettent aux 
territoires et à leurs acteurs de contribuer 
positivement et concrètement à la lutte 
contre le changement climatique et à 
l’adaptation aux contraintes nouvelles.

Malgré ces nombreuses initiatives, cette 
zone n’est aujourd’hui pas assez reconnue 
au plan mondial dans les négociations 
entre Nord et Sud et entre bailleurs  
de fonds. La Méditerranée, interface  
Nord/Sud, est un lieu unique pour une  
co-construction de réponses utiles au 
monde entier dans le cadre de la lutte 
engagée contre le changement  
climatique. 

Plusieurs questions émergent, notamment : 
  Comment mieux cerner les  
spécificités méditerranéennes liées  
au changement climatique ?
  Comment porter au plan international 
nos réflexions et innovations,  
mais aussi nos enjeux spécifiques ?

enjeu N°1
affirmer l’intérêt et la justesse  
d’actions méditerranéennes
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ENJEU n°x
xxx
xxx

 fournir à la sphère publique et aux 
entreprises des données indispensables 
à la gestion des territoires soumis  
aux événements climatiques extrêmes
Faciliter l’accès aux données liées au changement clima-

tique pour le public non scientifique passe par des outils 

d’« open data ». Associés à un travail de pédagogie sur 

la lecture et l’utilisation de ces données, ils permettent 

aussi aux utilisateurs d’enrichir la communauté par leurs 

propres observations.

 En france, un accès ouvert aux 
projections météorologiques et climatiques 
pour les publics non scientifiques
La plateforme en ligne DRIAS de Météo France 
donne accès à des projections très localisées 
pour les publics non scientifiques. Elle permet par 
exemple aux collectivités locales d’alimenter leurs 
plans climat par des cartographies communicantes.

2. organiser l’engageMent 
Des acteurs MéDiterranéens 
aux niVeaux nationaux  
et internationaux
Les débats internationaux sur le changement climatique 

sont globaux et la voix méditerranéenne peine parfois à 

se faire entendre face aux autres ensembles mondiaux. 

Dans le débat entre pays développés et pays émergents, 

l’espace méditerranéen se trouve éclaté et parfois ignoré 

en tant qu’espace intégré. 

Pourtant, les initiatives présentées dans ce document 

allient les réflexions de la rive Nord et de la rive Sud, dé-

passant de fait cette division classique sur le climat pour 

proposer des orientations de coopération régionale. Ce 

dialogue existant entre Nord et Sud peut aujourd’hui être 

entendu et mieux incorporé dans les débats internationaux. 

 Multiplier les mobilisations régionales
L’engagement politique des acteurs de la société civile est 

à consolider pour qu’il puisse être pris en compte dans les 

discours internationaux. Les démonstrations de collabora-

tion permettent d’inscrire dans les négociations internatio-

nales une voix méditerranéenne spécifique.

 La réunion climat des élus locaux
et régionaux de la Méditerranée
Les élus locaux et régionaux méditerranéens  
se sont réunis pour un bilan et prendre  
des engagements en matière de changement  
climatique le 11 décembre 2014 sous l’égide  
de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)  
et de la Commission Interméditerranéenne  
de la Conférence des Régions Périphériques  
Maritimes (CRPM). 
A travers leur déclaration finale, ils se sont  
engagés à intensifier, à la hauteur de leurs moyens, 
leur participation dans les processus globaux sur 
le changement climatique, à l’image du Carbon 
Climate Registry, Making Cities Resilient ou encore 
la Convention des Maires et le Pacte des Iles. 

 

 Vers une MeDcoP annuelle
Il existe déjà un espace autour du Programme des Nations 

Unies pour l’Environnement (PNUE) pour la promotion 

d’une stratégie méditerranéenne pour le développe-

ment durable. Pour compléter ce dispositif visant à faire 

entendre la voix méditerranéenne, l’appropriation du sujet 

et la prise de parole de la société civile et des décideurs 

est essentielle. 

L’espace de dialogue proposé par la MEDCOP, péren-

nisé, permettrait d’énoncer fortement les attentes de la 

région mais aussi de produire collectivement une évalua-

tion régulière des enjeux et des réponses concrètes qui 

y sont apportées.

 Mieux connaître les changements  
climatiques en Méditerranée
La Méditerranée est un espace à forts potentiels, riche 

d’une biodiversité importante, de milieux naturels excep-

tionnels dans lesquels évolue un grand nombre d’espèces 

végétales ou animales endémiques. Un meilleur suivi 

scientifique de cette biodiversité et de son comportement 

face au changement climatique faciliterait l’engagement 

des décideurs politiques pour orienter les comportements 

des populations.

Les réseaux universitaires, professionnels ou associatifs 

permettent aux responsables politiques d’engager des 

discussions sur la base de connaissances scientifiques. Des 

initiatives sous régionales voient le jour dans le cadre de 

collaborations sur des enjeux prioritaires. Leur démultipli-

cation permettrait de renforcer encore ce suivi scientifique 

à l’échelle méditerranéenne.

 En algérie, Egypte, Mauritanie 
et tunisie, un système commun
de suivi des ressources en eau 
Le projet d’évaluation et de suivi du secteur 
hydraulique dans la région Afrique du Nord  
(MEWINA) a été lancé en 2012 sous l’égide  
du Conseil des Ministres Africains de l’Eau avec 
l’appui de la Facilité Eau de la Banque Africaine  
de Développement. Pour la première fois, des 
bases de données nationales renseignent grâce  
à une méthodologie commune sur l’état des 
réserves en eau. Des indicateurs (disponibilité, 
utilisations, services, énergie, qualité, santé,  
climat, population, socio-économie, écosystèmes, 
finance, gouvernance, commerce et relations 
internationales) constituent une aide à la décision 
précieuse pour les autorités nationales et locales. 

enjeu n°1
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 « La semaine forestière Méditerranéenne »
pour préserver et valoriser la forêt 
Plateforme de coopération régionale, la « Semaine 
Forestière Méditerranéenne » favorise le dialogue 
entre la communauté de recherche, les décideurs 
politiques et les acteurs concernés. Il s’agit aussi  
de communiquer à la communauté internationale 
et la société dans son ensemble l’importance des 
forêts et les défis qui les affectent. 
La 4e édition s’est tenue début 2015 à Barcelone.

Dans ce cadre, les pays méditerranéens élaborent 
une stratégie collective pour répondre aux défis  
de protection des forêts et engagent un dialogue 
avec les bailleurs de fonds internationaux. 
Par exemple, les options réglementaires favorables 
à l’utilisation des forêts comme « infrastructures 
vertes » fournissant de l’eau potable de bonne  
qualité ainsi que la mise en œuvre des Paiements 
pour Services Ecosystémiques liés à l’eau  
ont été discutées.
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1. accroÎtre l’utilisation Des 
MécanisMes existants 

De nombreux mécanismes de financement ont été 

construits au fil des années et restent parfois trop com-

plexes pour de nombreux pays ou porteurs de projets. 

L’enjeu est aujourd’hui de renforcer leur utilisation en 

Méditerranée. Les projets et territoires qui seront financés 

devraient être sélectionnés de manière concertée ou du 

moins coordonnée entre les différents bailleurs, en priori-

sant les projets climato-compatibles.

 agréger les demandes pour faciliter 
l’accès aux programmes de financement
Aujourd’hui, les programmes de financement soutiennent 

majoritairement des projets à hauteur de dizaines de mil-

lions d’euros. Agréger les demandes de financements de 

moindre ampleur permettrait, d’une part de mutualiser 

les efforts de constitution des dossiers et, d’autre part, de 

prétendre aux programmes de financement plus impor-

tants. Une telle mesure nécessite une capacité d’alliance 

et de regroupement des porteurs de projets pour qu’ils 

soient audibles par les bailleurs, au premier rang desquels 

l’Union européenne. La mise en place de tels mécanismes 

d’agrégation de projets, discutés globalement dans le 

cadre de la négociation climat, requiert en Méditerranée 

un dialogue continu et informé, en phase avec les spécifi-

cités régionales et locales et les besoins afférents.

 améliorer l’accès des porteurs de 
projets aux financements existants 
Les règlements et formalismes imposés dans le cadre de 

financements internationaux apparaissent parfois compli-

qués pour une mise en œuvre rapide et aisée. Ceci néces-

site de renforcer les capacités techniques et institution-

nelles des porteurs de projets.

Les modalités de financement climatique public sont 

aujourd’hui extrêmement variées : avec plus de 50 fonds 

publics internationaux, 60 marchés du carbone et 6 000 

fonds d’investissement privé fournissant déjà un finance-

ment « vert », la mobilisation de financements extérieurs 

en devient complexe. En outre, la multiplicité des types 

de financement (tels que le financement des émissions 

de carbone, le financement pour réduction des émissions 

liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans 

les pays en développement, etc.) et la variété d’outils pour 

fournir et conditionner le financement (telles que les ap-

proches sectorielles, les paiements basés sur les résultats, 

etc.) émergent et évoluent rapidement, ce qui pose des 

défis supplémentaires.

Au regard de ces conditionnalités et de la variété des ins-

truments développés, une véritable capacité d’ingénierie 

financière devrait être diffusée dans l’ensemble de la zone 

méditerranéenne pour profiter pleinement des finance-

ments disponibles. 

Les coûts de l’adaptation et de  
l’atténuation au changement climatique 
sont estimés à plusieurs dizaines de  
milliards de dollars annuellement.  
La mobilisation de ces financements 
constitue l’un des aspects les plus  
importants des efforts déployés à l’échelle 
mondiale pour faire face à ces défis.
Les pays en développement sont  
particulièrement vulnérables.  
A la Conférence des Nations Unies  
sur les changements climatiques  
de Copenhague en 2009, les pays  
industrialisés se sont fixé pour objectif  
de mobiliser 100 milliards de dollars  
par an d’ici à 2020 pour soutenir  
les pays en développement. 

La Méditerranée, espace entre Nord  
et Sud, est un lieu particulièrement  
pertinent pour élaborer des modalités 
de financement cohérentes, c’est-à-dire 
organisées de manière intégrée  
entre différents dispositifs.

  Que financer précisément ? 
  Qui va financer les mesures  
d’adaptation ?
  Comment organiser  
ce financement ?

enjeu n°2

enjeu N°2
renforcer  
les solidarités financières
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ENJEU n°x
xxx

 Multiplier les financements  
par compensation carbone
En 1997, le protocole de Kyoto a instauré le Mécanisme 

pour un Développement Propre (MDP) dont l’objectif est 

d’intégrer les pays en développement à la lutte contre le 

changement climatique. En 10 ans, ces projets ont permis 

d’éviter plus d’un milliard de tonnes de CO2 et attirent plus 

de 215 milliards de dollars américains. Ce véritable levier 

de coopération et de transfert de technologies facilite, par 

les crédits de compensation qu’il génère, l’atteinte des 

objectifs de réduction que se sont fixé les pays industrialisés.

Dans ce cadre, la compensation carbone volontaire 

consiste à financer un projet mis en œuvre dans un pays en 

développement, permettant une économie de gaz à effet 

de serre équivalente aux émissions résiduelles des activi-

tés dont on souhaite limiter l’impact sur le climat. La diffi-

culté pour les particuliers et entreprises est de trouver les 

projets qui permettent, par des mécanismes transparents 

de financement, de s’assurer du bon usage des contribu-

tions volontaires.

 Les particuliers et entreprises financent
des projets grâce à des crédits carbone 
En France, la plateforme CO2 Solidaire  
www.co2solidaire.org permet à des particuliers  
ou des entreprises de calculer leurs émissions  
(en fonction d’un bilan de leurs activités annuelles) 
et de verser leur crédit carbone sur des projets 
gérés par l’association GERES qui sont économes 
en carbone (diffusion de cuiseurs solaires  
par exemple). Un crédit carbone correspond  
à l’économie d’une tonne équivalent CO2.  
Le Groupe Energies Renouvelables, Environnement 
et Solidarités (GERES) est une ONG de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA).

 Développer le financement  
participatif vert
Le financement participatif (ou crowdfunding) est au-

jourd’hui reconnu comme un modèle alternatif du finan-

cement des projets (associatifs, publics ou privés). Tou-

tefois les projets liés à la transition énergétique sont peu 

présents sur les plateformes de financement. Il apparaît 

nécessaire de renforcer leur visibilité et leur usage par les 

acteurs de terrain.

 encourager et permettre  
les financements privés
Le développement d’investissements dans la transition 

énergétique reste délicat du fait des temps de retour in-

certains ou du faible coût des énergies traditionnelles. Il 

apparaît nécessaire, dans de nombreux pays, de créer des 

cadres juridiques favorables pour appuyer et/ou orienter 

les investissements du secteur privé et développer des 

partenariats entre acteurs publics et privés dans la mise 

en œuvre des actions relatives au changement climatique.

 Des plateformes de financement
participatif pour les projets  
d’énergies renouvelables 
En France, la plateforme Lendosphère  
a déjà réuni en trois mois d’existence plus  
de 300 000 euros pour financer cinq projets  
photovoltaïques et éoliens. Au niveau européen, 
une plateforme en ligne Citizenergy  
(http://citizenergy.eu) vient d’être lancée pour  
permettre l’investissement des citoyens dans  
des projets d’énergies renouvelables (ENR).

 orienter les transferts financiers  
des migrants
Les transferts financiers des migrants vers les pays en dé-

veloppement ont atteint 351 milliards de dollars en 2011 et 

pourraient atteindre 441 milliards de dollars en 2014 selon 

les estimations de la Banque Mondiale. Leur montant réel 

(avec les transferts informels) est probablement beaucoup 

plus élevé. Ces flux sont particulièrement importants vers 

les pays du Sud de la Méditerranée et représenteraient 

près de 20 milliards de dollars pour l’Égypte, 7 pour le 

Maroc ou 2,3 pour la Tunisie. 

Les transferts d’argent des migrants méditerranéens vers 

leurs pays d’origine respectifs constituent une véritable 

source de financement des économies des pays bénéfi-

ciaires. Toutefois, au niveau microéconomique, il s’agit 

d’une épargne privée qui n’a ni la même nature ni le même 

objet que l’aide publique au développement puisqu’elle 

est en priorité destinée à une famille proche restée au pays 

pour financer des dépenses de consommation courante. 

Au niveau macroéconomique, les transferts financiers des mi-

grants contribuent à soutenir la croissance dans les pays réci-

piendaires et pourraient ainsi jouer un rôle dans le dévelop-

pement d’une consommation climato-compatible. Il faudrait 

pour cela inventer des mécanismes de transfert adéquats.

 renforcer les règles  
de climato-compatibilité
Les acteurs publics sont des prescripteurs importants. 

Dans le cadre des appels à projets et appels d’offres mais 

aussi dans les choix des placements, une éco-conditionna-

lité des investissements, des aides et de la fiscalité pourrait 

être instaurée de manière systématique afin notamment 

de réduire les subventions aux énergies fossiles au béné-

fice des énergies renouvelables, de favoriser les circuits 

courts ou les déplacements doux, etc.

2. DéVeloPPer  
les financeMents innoVants

Afin de renforcer les solidarités financières entre Nord et 

Sud, les financements pourraient provenir d’un large éven-

tail de sources, publiques et privées, bilatérales et multila-

térales et inclure le recours à des alternatives et à l’accrois-

sement des contributions venant du secteur privé.

Les financements innovants apportent généralement des 

solutions financières à des enjeux insuffisamment pris en 

compte par les flux d’aide existants. Il s’agit de générer 

de nouvelles ressources (taxes de solidarité, micro-dona-

tions privées, etc.) ou d’orienter des ressources existantes 

publiques, privées ou issues des partenariats public-privé 

pour optimiser leur impact et/ou efficacité.

 Valoriser les actions des fondations
La majorité des projets d’investissements sur fonds natio-

naux ou internationaux sont des projets de grande am-

pleur (plusieurs dizaines de millions de dollars). Les projets 

d’équipement de taille intermédiaire (quelques millions 

de dollars) appellent des outils alternatifs de financement 

proposés notamment par les fondations. 

enjeu n°2 

enjeu n°2

renforcer  
les solidarités financières
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 En jordanie, l’implication collective
des irrigants pour une gestion  
commune de l’eau
Le déficit en eau atteint un stade critique en  
Jordanie et nécessite la mise en place d’un  
système de gestion et de réallocation des  
ressources. Le projet « Highland Water Forum », 
porté par le Ministère jordanien des ressources en 
eau et de l’irrigation, la coopération allemande GIZ 
et l’Ambassade de France a permis à 200 irrigants 
de se réunir, se rencontrer et d’élire des représentants. 
Cette démarche participative a fait émerger chez 
les agriculteurs une prise de conscience collective 
sur la question de la gestion de l’eau. L’évolution 
des comportements en matière de prélèvements 
hydriques est déjà sensible.

1. DéVeloPPer la MéDiation  
et les DéMarcHes ParticiPatiVes

L’expérience montre que la mise en œuvre des projets 

d’adaptation au changement climatique doit s’accom-

pagner d’un changement des comportements afin d’at-

teindre des résultats significatifs. Par exemple, des loge-

ments équipés de systèmes de climatisation naturelle ne 

peuvent proposer un confort thermique maximal que si les 

habitants sont informés de la manière dont leur logement 

est équipé et prennent en compte ses caractéristiques. 

Or souvent, le trop grand cloisonnement du débat et des 

réflexions sur le changement climatique ne permet pas 

d’intégrer les acteurs concernés, alors qu’ils devraient être 

au cœur de la définition des actions. De même, quand des 

outils techniques sont mis en place, la communication sur 

leur existence ne suffit souvent pas à leur utilisation : la 

médiation s’avère indispensable.

 impliquer les utilisateurs finaux  
dans la conception des techniques 
d’adaptation au changement climatique
La mobilisation et la participation d’un large éventail 

d’acteurs dans la définition des orientations, dans les 

prises de décisions ainsi que dans leur mise en œuvre et 

leur suivi permettent d’adapter au mieux un projet par la 

prise en compte des besoins, des pratiques, des savoirs et 

techniques des populations. Cela favorise le changement 

des comportements par la compréhension et l’appropria-

tion rapide du projet par les participants, réduisant du 

même coup leur vulnérabilité. L’utilisation de méthodes 

d’expression créatives favorise la participation de tous et 

rompt la barrière de l’oral : travailler sur des supports tels 

que le dessin, la photographie, etc. permet l’expression 

de populations peu habituées aux démarches de partici-

pation plus classiques. 

Le levier fondamental du changement  
des comportements est aujourd’hui  
considéré comme tout aussi essentiel  
que les innovations techniques, juridiques  
ou financières. Face au changement  
climatique, opter pour une certaine  
sobriété dans les comportements,  
changer de manière collective et individuelle 
notre rapport aux choses et au monde  
est la première des attitudes à adopter. 
Les habitants sont concernés  
par le changement climatique et  
responsables in fine de la mise en œuvre 
au quotidien de solutions susceptibles  
de favoriser une transition écologique. 
L’éducation, la sensibilisation  
et la participation des populations,  
la prise de conscience pour un changement 

pérenne des comportements sont donc 
des enjeux essentiels.
Dans les processus éprouvés ou à l’œuvre 
de décentralisation, les pays méditerranéens 
questionnent et expérimentent cette  
participation citoyenne. 

  Comment favoriser la prise  
de conscience du risque lié  
au changement climatique  
et encourager l’action de tous ?
  Comment faire émerger et pérenniser 
les comportements climato- 
compatibles chez les jeunes ?
  Quelles mesures pour accroître  
la culture du risque et l’intégrer  
dans la planification des territoires ?

enjeu n°3

enjeu N°3
adopter les comportements adaptés à 
la lutte contre le changement climatique
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ENJEU n°x
xxx
adopter les comportements 
adaptés à la lutte contre  
le changement climatique

enjeu n°3

enjeu n°3

 Les jeunes vecteurs de l’adaptation
de toute une communauté au Maroc 
L’initiative d’adaptation de la communauté  
d’El Mouddaa a été gérée par une organisation  
de jeunes de moins de 30 ans. Grâce à des  
consultations locales et des actions de sensibilisation,  
ils ont amené l’ensemble de la communauté  
à adopter des mesures d’adaptation : réserver  
des parcelles du village pour la reforestation, 
interdire le pâturage dans le village pour préserver 
les arbustes, expérimenter une technologie non 
polluante pour les installations sanitaires, mettre  
en place un système d’alerte rapide en cas de crue, 
etc. Le pilotage du projet par les jeunes a favorisé 
l’implication de toute la population du village.

3. PréVoir la gestion et  
la PréVention Des risques au  
niVeau Des Villes et territoires
La Méditerranée est une zone à risques naturels multiples 

(sismiques, feux de forêt, inondations, glissements de ter-

rain, risques liés à la mer). Leurs impacts sont beaucoup 

plus importants quand ils interviennent sur des territoires 

fortement urbanisés où les déséquilibres naturels sont déjà 

à l’œuvre et quand ils concernent des populations peu 

conscientes du risque. Il s’agit donc de réduire ces vulné-

rabilités. Les villes et territoires ont un rôle essentiel dans 

la prévention, la protection et la gestion de ces risques. 

Susciter la prise de conscience permet d’augmenter le ni-

veau d’autoprotection des citoyens, de mettre en place des 

systèmes d’alerte performants et de prévoir des mesures de 

protection et de sauvegarde. Il ne s’agit pas de stigmatiser 

la menace mais de mieux prendre en compte, de manière 

quotidienne et pérenne, les éléments qui fondent la vulné-

rabilité face au risque, de poser collectivement la question 

du vivre avec le risque et de son acceptabilité.

 garder la mémoire des risques
Les événements climatiques extrêmes sont de plus en plus 

fréquents et intenses. Néanmoins la mémoire du risque, 

surtout s’il est ancien, fait souvent défaut alors qu’elle 

améliorerait la capacité de réaction et diminuerait la vul-

nérabilité des populations. Matérialiser sur le territoire les 

traces des crises permettrait d’en maintenir la mémoire et 

d’entretenir la conscience du risque sur le long terme. 

 élaborer les documents  
de planification et de prévention  
et en informer la population 
L’information aux populations permet de vérifier le degré 

de sensibilisation et de préparation à la gestion de crise.

 

 La vulnérabilité de la wilaya
d’alger face au changement climatique  
expliquée au public 
Une étude sur la vulnérabilité de la wilaya  
d’Alger et la proposition d’actions pour accroître  
la résilience du territoire face au changement  
climatique a été conduite dans le cadre du  
programme Villes et Changement Climatique  
du Centre pour l’Intégration en Méditerranée. 
Les résultats, présentés et débattus lors d’une  
réunion publique, ont été repris dans la presse 
algérienne : des articles pédagogiques qui rap-
pellent la situation en faisant appel à la mémoire 
des catastrophes de Boumerdès (séisme de 2003) 
et de Bab el Oued (inondations de 2013). 

 Les villes planifient leur système
d’information et de prévention  
face aux risques
En France, les territoires soumis aux risques  
naturels mettent en place un Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).  
A Sète, le risque de submersion marine est pris  
en compte. La Ville a élaboré ce document  
qui décrit les risques auxquels la commune est 
exposée, recense les mesures de prévention et 
de protection, indique les gestes et attitudes à 
prendre en cas de survenue d’un risque. Elle a aussi 
élaboré son Plan Communal de Sauvegarde qui 
permet au maire de mettre en œuvre les dispositifs 
de protection et de secours aux personnes dans le 
cas de la survenance d’un évènement. Ce dispositif 
humain et technique, s’il est réalisé en concertation 
et communiqué à la population, permet de faire 
face de manière extrêmement réactive aux  
catastrophes naturelles et grosses intempéries.

 un jeu de simulation
pour appréhender la question  
de la prévention des risques naturels
Le Centre Méditerranéen de l’Environnement  
a élaboré RIVERMED, outil pédagogique et 
ludique de mise en situation des participants : 
répartis en deux équipes, ils sont chargés de gérer 
un territoire communal, d’y mettre en place un 
service d’annonce des crues, de choisir un système 
de protection, etc. Ce dispositif permet  
d’accompagner les élus dans la réflexion concrète 
sur l’aménagement du territoire en mettant  
en œuvre la créativité et le jeu.

 instaurer des instances de médiation 
La mise en place de techniques adaptées et l’information 

habituelle sont nécessaires mais ne suffisent pas pour en-

gendrer des changements de comportements. Comment 

trouver un bureau d’étude qualifié pour rénover son loge-

ment ? Où s’approvisionner lorsque l’on souhaite s’alimen-

ter localement ? 

Les médiateurs facilitent l’appropriation par chacun dans 

un contexte local des actions de lutte contre le change-

ment climatique, favorisant la transition vers de nouveaux 

comportements de consommation. 

2. Mobiliser les jeunes  
Pour une Meilleure  
consiDération Du risque

Former des citoyens capables de mieux comprendre les défis 

planétaires et de s’engager activement dans la construction de 

solutions de long terme nécessite d’élargir les fondamentaux 

de l’éducation. Si les contenus, les méthodes, les programmes 

de formation d’enseignants sont aujourd’hui à maturité, la 

Conférence mondiale sur l’éducation au développement du-

rable organisée par l’UNESCO à Bonn en mars 2009 a rappelé 

à quel point leur mise en pratique reste marginale.

Les jeunes sont de plus en plus conscients des défis et 

opportunités inhérents à la transition vers une croissance à 

plus faible intensité carbone et une plus grande résistance 

au changement climatique. Nombre d’entre eux rejoignent 

déjà le dialogue mondial et agissent aux niveaux locaux.

Le travail entrepris par et pour les jeunes est essentiel 

pour fonder une véritable ambition politique sur le chan-

gement climatique.

Il s’agit de valoriser les initiatives existantes et de mobiliser 

les jeunes pour aller plus loin dans la lutte contre le chan-

gement climatique. Les jeunes ambassadeurs du climat de 

l’ONG CliMates se sont ainsi fixés trois objectifs :

•	Transformer les jeunes sensibles à ces enjeux en de véri-

tables acteurs du changement en les faisant participer à 

des projets de recherche innovants;

•	Donner	voix	aux	jeunes	dans	les	négociations	sur	le	cli-

mat en leur offrant la possibilité d’avoir le statut d’observa-

teur lors de grandes rencontres internationales et en ren-

forçant leur rôle dans les instances locales et territoriales;

•	 Inciter	 l’intérêt	des	 jeunes	peu	ou	pas	 intéressés	par	ces	

enjeux en leur proposant des sessions de formation et les 

amenant à considérer les enjeux climatiques sous l’angle de 

leurs frustrations quotidiennes.
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 En agronomie, des projets de
recherche à l’échelle méditerranéenne
Le programme ARIMNET 2 favorise les coopérations 
entre pays méditerranéens dans le domaine de  
la recherche agronomique. Les projets regroupent 
des chercheurs des deux rives de la Méditerranée 
autour d’axes communs dont un lié directement  
au climat : le développement de la production 
durable de nourriture dans un contexte de stress 
écologique et climatique.  
Une école de chercheurs est en cours de création 
et ouvrira ses portes à l’été 2016.  
Algérie, Égypte, Espagne, France, Grèce, Italie, 
Malte, Portugal, Tunisie, Turquie, Croatie, Israël, 
Maroc et Slovénie participent à ce programme. 

1. renforcer et  
coorDonner les PrograMMes 
De recHercHe existants  
sur les questions cliMat

La recherche liée au changement climatique en Méditer-

ranée s’avère encore faible, centrée essentiellement sur la 

prise en compte de risques et encore trop peu sur la pro-

position de solutions. 

 identifier et renforcer  
les programmes de recherche  
sur des sujets encore peu explorés 
De nombreuses recherches sont réalisées sur l’adaptation 

des écosystèmes ou l’évolution du trait de côte liées à l’élé-

vation du niveau de la mer. D’autres impacts aujourd’hui 

perceptibles en Méditerranée (acidification et réchauffe-

ment de la mer modifiant les équilibres écologiques et par 

conséquent les secteurs de l’aquaculture, de la pêche ou 

du tourisme…) sont en revanche peu pris en compte par la 

recherche scientifique. Mutualiser les efforts de recherche 

permettrait de renforcer ces champs d’exploration. 

Par ailleurs, les conséquences du réchauffement sont mul-

tiples et touchent différentes disciplines (écologie, écono-

mie, sociologie, anthropologie…). Il apparaît important 

d’encourager les recherches interdisciplinaires et les ap-

proches systémiques. 

Le stress hydrique dans l’agriculture  
modifiera les productions voire les régimes 
alimentaires ; l’augmentation des  
températures, l’acidification des eaux  
et l’élévation du niveau de la mer feront 
évoluer la biodiversité entraînant des 
changements dans l’agroforesterie,  
dans l’économie de la mer… et les impacts 
sociaux risquent d’être également très 
prononcés. Les capacités d’adaptation 
des territoires et de tous les secteurs 
d’activité ne peuvent être envisagées  
sans un travail d’anticipation,  
de compréhension et d’intégration des 
spécificités climatiques méditerranéennes 
grâce aux compétences adéquates. 
Recherche de solutions innovantes  
et mise en application concrète par  
la professionnalisation sont des enjeux 

complémentaires. Parallèlement, les 
chiffres de l’emploi encouragent dans  
ce sens : d’ici 20 ans, plus de 80 millions 
de jeunes vivant au Sud de la Méditerranée 
vont entrer sur le marché du travail.  
De plus, les pays méditerranéens font 
face à un manque croissant d’ingénierie 
en énergie-climat, de bureaux d’études  
et de maintenance et de formations  
dans ce domaine. 
L’amélioration quantitative et qualitative 
de compétences techniques « vertes »  
est donc un enjeu essentiel.

  Comment démultiplier l’impact  
des travaux de recherche ?
  Comment augmenter le nombre  
de techniciens formés et  
expérimentés à ces sujets ?

enjeu n°4

enjeu N°4
accroître les compétences techniques 
pour la prise en compte systématique 
des problématiques climat
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ENJEU n°x
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mis en place pour accompagner cette transition. 

Cet enjeu doit prendre en compte l’écart considérable 

entre les niveaux de formation et l’accès à l’emploi au-

jourd’hui en Méditerranée : au Maroc, la part des diplômés 

du secondaire dans la population active totale est de 16 %, 

mais elle est de 30 % parmi les chômeurs ; en Égypte, ces 

chiffres s’élèvent respectivement à 42 % et près de 80 % ; 

en Algérie ils représentent 20 % contre 38 %, etc. Le Forum 

Euro-Méditerranéen sur l’Enseignement Technique et la 

Formation Professionnelle de 2008 a défini la formation pro-

fessionnelle et l’enseignement technique comme l’un des 

premiers enjeux économiques et sociaux en Méditerranée.

Aujourd’hui, la formation professionnelle pâtit d’un défaut 

d’attractivité au Sud comme au Nord. Il s’agit, dans le 

domaine des métiers « verts », d’améliorer la visibilité de 

l’offre de formation dans un premier temps puis d’en créer 

de nouvelles. En effet, la réponse aux besoins de forma-

tion est souvent apportée aujourd’hui, soit par la création 

de formations proposées par des entreprises internatio-

nales, soit par l’appel à de la main d’œuvre qualifiée ou par 

l’ajout d’un « vernis vert » dans les formations existantes.

De plus grandes possibilités de formations profession-

nelles sont à mettre en place et doivent être rendues 

complémentaires par le biais de partenariats entre uni-

versités, monde des affaires et centres de recherche à 

l’échelle nationale et régionale. Les secteurs appelés à se 

développer en matière de formation professionnelle et de 

création d’emplois sont les suivants : l’efficacité énergétique 

dans le bâtiment, les énergies renouvelables, la filière eau, 

assainissement et déchets, le secteur du tourisme. 

 une collaboration entre les étudiants
ingénieurs de Monastir et l’ambassade  
d’italie à tunis
L’École Nationale d’Ingénieurs de Monastir (ENIM) 
collabore avec l’Ambassade italienne à Tunis  
pour améliorer l’efficacité énergétique des locaux 
de l’ambassade. Dans le cadre de leurs travaux  
de fin d’études, les étudiants du département 
énergétique de l’ENIM analysent l’efficacité  
énergétique de l’ambassade et émettent  
des recommandations, ce qui leur permet  
de concrétiser leurs connaissances théoriques.

 coordonner les programmes  
 de recherche existants
Les universités et laboratoires des deux rives de la Médi-

terranée collaborent déjà : des universités, des équipes 

scientifiques, des organismes publics, des collectivités 

locales et autres partenaires de recherche ont avancé sur 

des projets communs. Une connaissance nouvelle sur des 

thématiques originales et complémentaires liées à l’adap-

tation au changement climatique et à la compréhension 

des impacts émerge (eau de transition, gestion des bas-

sins versants, économies d’énergie…). 

Cette coordination de sujets de recherche complémen-

taires pourrait être déployée plus largement.

 Des travaux de recherche coordonnés
sur le fonctionnement environnemental  
du bassin méditerranéen
Établi sur 10 ans (2010-2020), le programme  
MISTRALS vise à évaluer la durabilité de  
l’habitabilité des lieux face au changement global. 
Chaque pays participant apporte le financement et 
les personnes ressources nécessaires à l’étude d’un 
phénomène. Des échanges entre les chercheurs du 
programme et les pouvoirs publics ont déjà abouti 
à l’installation de systèmes d’alertes de crues.

2. DéVeloPPer la forMation 
Professionnelle et l’eMPloi 
liés aux coMPétences « Vertes »
Les travaux de recherche et le développement d’applica-

tions concrètes restent aujourd’hui trop cloisonnés. Des 

interfaces opérationnelles entre les scientifiques, les ac-

teurs de la formation professionnelle, les entreprises et les 

acteurs publics permettraient d’optimiser la mise en appli-

cation des travaux de recherche pour la constitution d’un 

socle de connaissances et de compétences vertes. 

 intégrer les solutions « vertes »  
dans les compétences techniques 
Aujourd’hui, certains travaux de recherche ne trouvent 

pas de traduction concrète. Développer des plateformes 

régionales de partage des connaissances, favoriser les 

mécanismes de collaboration en matière de recherche et 

développement et les programmes d’innovation entre uni-

versités, gouvernements et milieux d’affaires (y compris les 

entreprises en création) sont des pistes à explorer.

Au-delà des recherches et des innovations, les pratiques 

professionnelles restent fortement marquées par les for-

mations anciennes. Pour que l’adaptation au changement 

climatique soit généralisée, les corps de métier doivent en 

premier lieu intégrer les compétences génériques et non 

spécifiques (comportementales comme le tri sélectif ou les 

économies d’énergie).

 favoriser la formation  
professionnelle pour ces métiers « verts »
Si le développement des secteurs de la transition écologique 

(bâtiment durable, énergies renouvelables) va engendrer 

de nombreux emplois, d’autres vont disparaître. Des pro-

grammes de formation initiale et continue devraient être 

accroître les compétences  
techniques pour la prise  
en compte systématique  
des problématiques climat

enjeu n°4

enjeu n°4
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Maillage de l’atmosphère pour modéliser la production  
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 La mise en œuvre du Plan Climat 
Energie territorial (PCEt) de la région  
du Kef (tunisie)
Un PCET définit, dans les champs de compétences 
de la collectivité, les actions qui vont permettre  
de réduire les émissions de gaz à effet de serre  
du territoire et de l’adapter au changement  
climatique pour réduire sa vulnérabilité.
La Région du Kef (Tunisie) bénéficie pour la mise 
en œuvre de son PCET de l’appui technique  
du Conseil général de Seine Maritime (France).  
La réalisation du plan est en cours.

1. Planifier l’urbain  
en fonction Du cliMat  
MéDiterranéen

Les villes méditerranéennes cumulent les vulnérabilités 

liées au climat (fortes chaleurs, raréfaction de la ressource 

en eau, inondations), à la forte expansion urbaine sur le 

littoral (risques naturels, événements climatiques, pollu-

tion) et à l’absence de régulation urbaine (habitat infor-

mel, dérégulation de la construction, mauvaise gestion 

des déchets, exode rural). 

Développer des territoires résilients, « robustes », adaptés 

au changement climatique est nécessaire. Les solutions 

envisagées doivent considérer le long terme. 

Des villes ont pris ce pas aujourd’hui, avec des concep-

tions différentes de la résilience. Les villes nouvelles « éco » 

ou « durables » qui éprouvent parfois des difficultés à attirer 

des habitants. Certaines villes font le choix de revaloriser 

les espaces à caractère naturel en privilégiant le « bien 

vivre ensemble » avec des trames vertes et bleues, des 

corridors écologiques, etc.

 généraliser les plans climat  
territoriaux ou équivalents
Mais l’ensemble des villes est désormais concerné et les 

édiles s’attachent à piloter le développement des terri-

toires en prenant en compte les questions climatiques. 

Ainsi, des plans climat devraient être développés et inté-

grés dans les schémas directeurs des territoires. Bilan 

carbone et cartographie de la vulnérabilité permettraient 

d’élaborer, mettre en œuvre et évaluer des plans d’actions 

pour l’atténuation et l’adaptation à l’échelle territoriale. 

Alors que plus de la moitié de la  
population mondiale est désormais  
urbaine, autour du bassin méditerranéen, 
ce sont deux habitants sur trois qui vivent 
aujourd’hui dans des villes. D’après ONU-
Habitat, en 2050, la population urbaine 
s’élèvera à 170 millions d’habitants dans  
la rive Nord de la Méditerranée  
(140 millions en 2005) et doublera  
pour atteindre plus de 300 millions  
d’habitants au Sud et à l’Est. 
Cette forte croissance démographique 
engendre une urbanisation rapide le long 
du littoral qui opère une pression foncière 
considérable et grignote progressivement 
les terres arables, tout en augmentant  
les besoins en déplacement liés au  
découplage emploi/habitat. Au-delà  
des questions économiques, sociales, 

énergétiques, écologiques, la sécurité  
alimentaire des populations et  
l’accessibilité des villes sont menacées.
Le défi commun d’un développement 
urbain plus équilibré est l’une des priorités 
d’action régionale de l’Union pour  
la Méditerranée. La ville durable  
méditerranéenne doit être réinventée, 
s’inscrire dans un contexte politique  
en mutation et composer avec  
une démographie croissante et  
de nouveaux enjeux énergétiques.

  Comment s’engager au niveau  
territorial dans la lutte contre  
le changement climatique ?
  Comment pérenniser la sécurité  
alimentaire des populations ?
  Quels modes de déplacement  
dans ces villes méditerranéennes ?

enjeu n°5

enjeu N°5
renforcer la solidarité pour  
des villes et territoires durables
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 Le retour de l’agriculture en ville
Plusieurs expériences sont à noter dans  
les villes méditerranéennes : 
•	L’association des fermiers libanais  
« Souk el Tayeb » a réintroduit une pratique  
de l’agriculture urbaine à Beyrouth.
•	Barcelone a développé le parc agraire  
de Llobregat en pleine agglomération.

 Des partenariats locaux et solidaires
entre producteurs et consommateurs 
Ce système d’agriculture soutenue par  
la communauté facilite le maintien d’une  
agriculture biologique et paysanne en favorisant 
une consommation responsable. Le producteur 
fournit le produit de sa récolte, les consommateurs 
l’acceptent. L’échange se fait sans intermédiaire. 
Les Associations pour le maintien de l’agriculture 
paysanne (AMAP) françaises, les Groupes d’achat 
solidaire (GAS) italiens, les plateformes rurales  
espagnoles, les collectifs paysans en Croatie, 
Slovénie, Monténégro, Grèce et Chypre, les jardins 
agro écologiques en Algérie, les Swani Tiqa  
marocaines impliquent fermes et consommateurs. 
Le réseau des Swani Tiqa marocaines est  
par ailleurs en train de mobiliser les acteurs  
tunisiens et égyptiens pour inciter au  
développement du système. 

 Valoriser le régime alimentaire  
méditerranéen
Le régime alimentaire méditerranéen se caractérise par 

une forte consommation de céréales, fruits, légumes et 

huile d’olive et une faible consommation de viande et 

produits laitiers. Il tend à disparaître au profit d’un régime 

occidental (« malbouffe ») du fait du développement de la 

nourriture industrielle et des systèmes de commercialisation 

qui éloignent les consommateurs des aliments traditionnels. 

Or le régime alimentaire méditerranéen est issu d’une 

agriculture faiblement productrice de gaz à effet de serre. 

Le remettre au cœur des pratiques alimentaires des habi-

tants du bassin préviendrait l’extension de pathologies 

telles que l’obésité ou le diabète et participerait à amélio-

rer la santé des populations, mais aussi le développement 

des liens entre producteurs et consommateurs et encoura-

gerait le développement de cultures moins émettrices de 

gaz à effet de serre. 

 imaginer des formes urbaines  
adaptées au climat méditerranéen
Quelles innovations au niveau architectural, quelle organi-

sation de l’espace urbain, quel lien entre l’urbain et le pé-

riurbain qui prennent en compte les spécificités du climat 

méditerranéen ? Les pistes de réponses à ces questions 

sont aujourd’hui floues, même si des tendances émergent : 

par exemple, les impacts négatifs de l’étalement urbain 

non maîtrisé sur le littoral sont désormais pointés du doigt 

systématiquement, la question de la mobilité devient un 

sujet récurrent, etc. Il s’avère nécessaire d’identifier les 

expériences en la matière et de compiler les pratiques 

urbaines compatibles avec le climat méditerranéen.

 Les villes méditerranéennes 
expérimentent la ville durable
Dans le cadre du projet CAT-Med, des villes  
méditerranéennes ont construit ensemble  
des indicateurs communs pour définir un modèle 
urbain durable, compact et multifonctionnel.  
Ces indicateurs sont structurés autour de quatre 
axes : territoire et configuration de la ville, mobilité 
et transports, gestion des ressources naturelles, 
cohésion économique et sociale. Ils permettent 
aux villes participantes de vérifier régulièrement 
leur position face aux valeurs de référence et agir 
ensuite en fonction. La charte de Malaga signée  
en 2011 a consolidé cet engagement. Depuis,  
ce sont 27 villes et territoires méditerranéens qui 
ont rejoint le dispositif. Pour chacune, un projet 
pilote « Green Apple» permet de mettre  
en œuvre ce modèle de ville durable.

2. encourager
le DéVeloPPeMent De systèMes 
aliMentaires territorialisés 
Pour aMéliorer la sécurité 
aliMentaire 

Malgré les pressions sur les ressources foncières et en eau, 

le travail des champs et l’élevage restent une caractéris-

tique commune des villes méditerranéennes. Au Caire, 

16 % des familles élèvent encore des animaux ; au Liban, 

70 % des légumes frais proviennent de la bande côtière 

urbaine du pays ; en Italie, les jardins urbains potagers ont 

accompagné le développement des villes, etc. Cepen-

dant, dans de nombreuses villes, les avancées technolo-

giques et logistiques ont favorisé l’émergence de circuits 

de grande distribution, déconnectant la ville et son agri-

culture. Les effets sont multiples : augmentation des coûts 

des denrées alimentaires en ville, prolifération du com-

merce informel, adaptation de l’agriculture urbaine parfois 

dans des formes clandestines mais aussi contribution au 

changement climatique (émissions accrues de gaz à effet 

de serre, réduction des zones de captage de ces gaz, etc.).

 Développer des systèmes  
alimentaires territorialisés pour  
nourrir les villes
L’agriculture périurbaine, des filières agroalimentaires 

de proximité et des circuits courts de commercialisa-

tion permettraient de tisser des liens entre les centres  

urbains et les zones rurales, de diversifier les régimes 

alimentaires, d’améliorer la sécurité alimentaire tout 

en créant des emplois. Les systèmes alimentaires  

territorialisés permettent de plus de donner une priorité 

à l’agriculture dans la gestion du foncier. Ils favorisent des 

modèles de production et de consommation durables et 

un partage équitable de la valeur dans les filières.

enjeu n°5

renforcer la solidarité pour  
des villes et territoires durables

enjeu n°5

La piétonisation des Médinas est un enjeu 
pour les villes du Sud de la Méditerranée.
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 Définir les conditions de gouvernance 
de la mobilité urbaine
Les solutions techniques de transport ne suffisent pas 

pour favoriser une mobilité plus durable. Le succès des 

politiques de mobilité urbaine dépend des schémas de 

gouvernance mis en place : définition de l’autorité com-

pétente, démarche de planification, coordination entre les 

échelles territoriales, intégration des projets de transport 

sont nécessaires. 

Les collectivités locales, souvent autorités organisatrices 

des transports sur leur territoire, peuvent échanger leur 

expertise et mettre ainsi en place un lien d’entraide entre 

élus et techniciens locaux sur des enjeux communs. Il s’agit 

de renouveler les pratiques professionnelles pour imaginer 

des modèles urbains moins dépendants de l’automobile, 

intégrant urbanisme et réseaux multimodaux de transports.

 favoriser les modes doux  
de déplacement
Les modes non motorisés de déplacement sont très déve-

loppés en Méditerranée, au Nord comme au Sud. Dans les 

pays des rives Sud et Est, 30 à 50 % des déplacements sont 

effectués à pieds. Cependant, la pratique de la marche à 

pieds n’y est pas un choix mais le résultat contraint d’un 

non accès à la voiture particulière et de systèmes de trans-

ports en commun peu optimaux. Elle tend donc à dimi-

nuer. Le vélo en revanche est peu présent dans les pays de 

la rive Sud de la Méditerranée pour des questions de tra-

dition tout d’abord et de climat peu favorable à ce mode 

de déplacement. 

Pour valoriser ces modes non motorisés de déplacement 

et contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité de l’air, 

il faudrait développer les infrastructures (pistes cyclables, 

trottoirs confortables, etc.) et les systèmes multimodaux 

(transfert vélo-métro, etc.) et multiplier les actions de sen-

sibilisation positives.

 un réseau de transport structuré à byblos 
La Commune de Byblos (Liban) a planifié un plan 
de déplacement urbain qui s’est matérialisé  
par la structuration de plusieurs lignes de  
transports en commun maillant le territoire.  
Pour la conception et la mise en œuvre de  
son réseau de transport, Byblos a bénéficié  
d’un appui du Conseil général de l’Aude (France) 
sur des compétences transposables : analyse  
de l’environnement, capacités techniques des 
agents, fédération des collectivités concernées  
au sein du district de Byblos, négociations  
avec les acteurs privés. 

 Des journées nationales du transport urbain 
Les journées nationales du transport urbain (JNTU) 
mettent autour de la table tous les acteurs du 
transport public dans un même pays (collectivités 
locales, autorités et opérateurs de transports,  
association d’usagers) pour élaborer collectivement 
une feuille de route indiquant les réformes nécessaires 
aux niveaux national et local pour développer des 
systèmes de mobilité urbaine sobres en carbone. 
Au Maroc, ces journées ont été l’occasion d’annoncer 
la création par le gouvernement du FART,  
un fonds d’investissement dédié au financement 
des infrastructures de transport collectif en site 
propre. En Tunisie, les collectivités locales ont 
entrepris des démarches fortement volontaristes 
pour développer des plans de déplacement urbain 
et créer des autorités organisatrices des transports, 
comme c’est le cas pour la ville de Sfax.

 Des journées sans voiture
De plus en plus de villes méditerranéennes  
organisent avec succès des journées sans voiture : 
Achrafieh et Jeitaoui (quartiers de Beyrouth  
au Liban), Sfax (Tunisie), etc. Ces journées sont ani-
mées par la société civile autour d’un programme 
de sensibilisation au développement durable. 

 Près de 6 000 km de pistes cyclables
pour rallier Chypre à l’Espagne
Les pays de la rive Nord de la Méditerranée  
collaborent à la création d’un itinéraire touristique 
à vélo de Chypre à Cadix (Espagne).  
Vaste programme d’aménagement cyclable  
et de promotion du tourisme à vélo, certains  
tronçons de l’EuroVélo8 sont déjà en service.

enjeu n°5

enjeu n°5

renforcer la solidarité pour  
des villes et territoires durables

3. Planifier  
Des Mobilités Durables

L’étalement urbain et l’éloignement entre habitat et em-

ploi ont favorisé une motorisation de masse, accrue par 

l’insuffisance de l’offre de transports collectifs et une aspi-

ration généralisée à posséder une voiture individuelle. 

Dans les pays du Sud de la Méditerranée, la médiocre 

qualité de ces transports collectifs (vétusté des véhicules, 

temps de trajet longs, etc.) en fait un mode de transport 

utilisé en premier lieu par les populations captives, sans 

accès à la voiture. En réponse immédiate, des transports 

spécialisés (scolaire, universitaire..) et artisanaux ou privés 

(minibus, taxis collectifs, solution de mise en contact de 

conducteurs et passagers, etc.) se développent, accompa-

gnant les dynamiques d’urbanisation extensive. La multi-

plicité des opérateurs complexifie leur coordination et nuit 

à la constitution d’une offre lisible et complète de trans-

port à l’échelle des villes. Les impacts environnementaux 

sont considérables malgré des politiques publiques volon-

taristes : systèmes de péage écologiques, remplacement 

des flottes de bus et taxis au Caire, etc.

Des actions en faveur des transports collectifs sont à noter 

ces dernières années : l’extension du métro du Caire, la 

création du métro d’Alger, le Metrobüs, bus à haut niveau 

de service à Istanbul, le tramway de Rabat-Salé au Maroc, 

etc. Elles démontrent la prise de conscience des pouvoirs 

publics à l’égard des problématiques de mobilité urbaine. 

Cependant, les questions de l’intermodalité et les modes 

doux de déplacement sont la plupart du temps absents de 

ces projets qui privilégient des logiques opérationnelles 

plutôt que territoriales.

Les villes du Nord de la Méditerranée servent souvent de 

référence mais leurs systèmes de mobilité se heurtent à des 

obstacles en matière de durabilité : les besoins d’investis-

sement peinent à trouver des financements et on constate 

une difficulté à sortir d’un modèle dépendant de l’automo-

bile et à penser les transports aux échelles métropolitaines.

Globalement, les réseaux d’expertise à l’échelle médi-

terranéenne sur le sujet des mobilités durables restent 

à consolider.
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La ville d’Izmir (Turquie) a lancé en 2004 un système de vélo  
en libre service et développe l’intermodalité  

vélo-bateau-métro pour construire une ville durable. 

La congestion est un problème majeur des villes méditerranéennes.
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1. aMéliorer l’efficacité 
énergétique Du bÂti

Les paramètres de confort thermique dans le bâtiment 

sont liés à sa conception et à son usage par ses occupants. 

Le secteur du bâtiment doit intégrer les spécificités du cli-

mat méditerranéen en matière d’ensoleillement, de tem-

pérature, de vent et d’humidité afin d’améliorer l’efficacité 

énergétique et le confort thermique. L’ampleur des tra-

vaux à mener a déjà engendré l’élaboration de politiques 

d’efficacité énergétique dans les cadres nationaux au Nord 

comme au Sud : réglementation, dispositifs institutionnels, 

campagnes de sensibilisation, aides à la décision, mesures 

financières incitatives, etc. 

 adapter les solutions techniques  
et consolider les compétences  
des professionnels du bâtiment
Les habitats traditionnels ruraux et urbains caractérisés par 

leur grande efficacité énergétique ont peu à peu été subs-

titués par des bâtiments modernes dont la performance 

énergétique est mauvaise car souvent construits dans 

l’ignorance des spécificités climatiques méditerranéennes. 

La plupart des pays méditerranéens ont mis en place une 

réglementation thermique. Par exemple, la Tunisie et l’Al-

gérie imposent des normes minimales obligatoires rela-

tives à la performance énergétique des bâtiments neufs. 

Au Liban, la réglementation existe mais sur une base vo-

lontaire. Selon MEDENER, l’association méditerranéenne 

des agences nationales de l’énergie, dans presque tous les 

pays, excepté en Algérie, Liban et Espagne, la consomma-

tion d’énergie par logement pour les usages thermiques 

a eu tendance à décroître sur la période 2000-2010. Des 

projets pilotes et des actions démonstratives de la perfor-

mance de ces solutions aux niveaux locaux ont permis 

d’assurer la formation et l’intégration de la réglementa-

tion thermique dans les techniques de construction par 

les professionnels. 

de l’énergie consommée. Aujourd’hui,  
le défi est de taille pour garantir confort 
d’hiver et confort d’été avec une performance 
énergétique élevée dans les bâtiments 
existants et les nouvelles constructions. 
La région Méditerranée est dotée d’importants 
gisements d’énergies renouvelables,  
notamment en solaire et éolien. Elle dispose 
aussi d’un potentiel de biomasse et  
probablement de ressources géothermiques 
en Algérie et au Maroc. Les puissances 
aujourd’hui installées sont faibles,  
avec une grande disparité selon les pays. 
Les gains en énergie dûs à l’ensoleillement 
élevé de la région Méditerranéenne  
en font une région de prédilection  
pour la filière du solaire.

  Quelles solutions pour améliorer  
l’efficacité énergétique du bâti ?
  Quelle mise en œuvre opérationnelle 
locale pour les filières du solaire ?

enjeu n°6

enjeu N°6
Produire et consommer  
autrement l’énergie

À l’horizon 2025, la demande d’énergie  
primaire pourrait se trouver multipliée  
par 1,5 en Méditerranée. Aujourd’hui,  
les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) 
y totalisent 80 % de la consommation 
énergétique. Les énergies renouvelables 
(solaire, éolien, hydroélectricité, biomasse) 
représentent 7 % du bilan énergétique régional.
Enfin, la dépendance énergétique pourrait 
s’accroître, augmentant les risques  
économiques et sociaux liés à la hausse 
des coûts d’approvisionnement. 
La complémentarité des pays du bassin 
sur le sujet fait émerger la nécessité d’une 
communauté euro-méditerranéenne  
de l’énergie. Au Sud, les ressources en 
énergies renouvelables, notamment solaire 
et éolienne, sont abondantes. Au Nord, 
l’expertise développée en matière  
d’efficacité énergétique et de développement 
des énergies renouvelables est éprouvée.
La transition énergétique semble s’imposer 

comme une solution commune à travers 
ses deux piliers : la sobriété et l’efficacité 
énergétique d’une part, le développement 
des énergies renouvelables d’autre part. 
Le Plan Solaire méditerranéen, lancé  
en 2008 par l’Union pour la Méditerranée, 
vise à donner un coup d’accélérateur  
à la capacité de production d’énergie 
renouvelable dans l’ensemble du bassin 
méditerranéen et à améliorer massivement 
l’efficacité énergétique. 
Le potentiel d’économie d’énergies  
en Méditerranée est important du fait des 
gaspillages et de technologies encore peu 
efficaces. Il est évalué à 20 % à l’horizon 
2020 et doit toucher tous les secteurs : 
transport, industrie, bâtiment, etc.  
Dans ce chapitre, nous nous attachons au 
secteur du bâtiment qui est l’un des plus 
dynamiques en Méditerranée. C’est aussi 
un secteur très consommateur d’énergie. 
Le secteur résidentiel représente un quart 
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ENJEU n°x
xxx
Produire et consommer  
autrement l’énergie

 assurer la pérennisation  
des panneaux photovoltaïques 
En ce qui concerne les certifications et les réglementations 

d’entretien et de suivi des panneaux photovoltaïques, 

l’enjeu est de les adapter au climat méditerranéen. 

En matière de gestion des déchets des filières solaires, le 

défi reste entier car la question ne s’est pas encore posée 

à l’échelle méditerranéenne. En Europe, c’est la régle-

mentation, et notamment la directive européenne sur les 

déchets d’équipements électriques et électroniques, qui 

a favorisé l’émergence des services de recyclage des dé-

chets de la filière photovoltaïque. 

 renforcer le partenariat entre fédéra-
tions professionnelles et établissements 
de recherche et formation
En matière de formation, des offres émergent dans les uni-

versités pour former des ingénieurs, des installateurs ou 

des consultants en énergie solaire. Par ailleurs, l’Agence 

de la Francophonie a lancé en 2014 une école doctorale 

maghrébine en sciences de l’eau et énergies renouve-

lables pour accompagner la constitution d’un réseau de 

jeunes chercheurs francophones sur le sujet. La structura-

tion et la diffusion de ces initiatives en lien avec les profes-

sionnels permettraient d’accélérer le développement de 

la filière du solaire grâce à la proximité et les moyens que 

procurent les clusters.

 Le premier Cluster solaire au Maroc
Savoie Technolac, l’Institut national de l’énergie 
solaire (Ines) et l’Agence marocaine de l’énergie 
solaire ont créé le premier Cluster solaire  
à Casablanca.
Cet écosystème industriel basé sur l’innovation, 
équipé d’un incubateur d’entreprises et d’un  
programme de formation, a été lancé en avril 2014. 
Il accompagne déjà deux projets à Agadir  
(électrification autonome des zones non alimentées 
par le réseau national) et à Essaouira (production 
de chaleur industrielle grâce à l’énergie solaire).  
Le Cluster solaire permet par la mutualisation  
des compétences et des savoirs de constituer 
une force d’innovation et une capacité financière 
importante pour accompagner le développement 
de projets solaires.

Par ailleurs, aujourd’hui, en Méditerranée, l’information sur 

les actions et projets du secteur de l’énergie solaire est 

très diffuse du fait du nombre d’initiatives et du morcel-

lement des acteurs qui les portent. Une identification et 

diffusion de ces informations permettraient de mesurer le 

développement des projets solaires, de partager les pra-

tiques et d’inciter à leur démultiplication.

 soMed!, le réseau des acteurs
méditerranéens du solaire
Coordonné par l’Institut National de l’Énergie  
Solaire (INES), le réseau SoMed! regroupe  
la France, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie.  
Il rassemble les agences nationales de l’énergie, 
des universités, des bureaux d’études et des 
industriels pour favoriser le dialogue et l’échange 
d’informations fiables sur l’énergie solaire en 
Méditerranée. La plateforme en ligne lancée début 
2015 www.so-med.org répertorie déjà 35 actions 
en matière de solaire : thermique, photovoltaïque 
et efficacité énergétique, à toutes les échelles de 
la filière : recherche et développement, formation, 
réglementation et fiscalité, industrie.
Des visites sur site par les membres du réseau ont 
permis de favoriser les échanges entre acteurs  
de la filière tout en montrant in situ les « bonnes 
pratiques » industrielles.

 stimuler la recherche  
pour des solutions d’avenir
La recherche et la coopération au niveau méditerranéen 

dans le domaine de la maîtrise de la consommation et de 

l’efficacité énergétique doivent s’intensifier pour innover 

aussi bien dans les solutions techniques, institutionnelles 

que financières.

Par exemple, les réseaux intelligents, ou « smart grids », 

constituent une solution prometteuse car ils permettront 

d’optimiser au mieux la consommation énergétique d’un 

quartier ou village. L’électrification de certaines zones ru-

rales a été réalisée avec des installations de production 

d’électricité renouvelable individuelles mais les « smart 

grids » permettent aussi de déployer des installations col-

lectives grâce à des micro-réseaux avec production et stoc-

kage décentralisés, gestion intelligente de la production, 

du stockage et de la demande de chaque consommateur.

Le niveau d’opérationnalité de ces mesures diffère cepen-

dant d’un pays à l’autre. Les deux pays où la réglementa-

tion thermique est relativement bien appliquée sont la Tur-

quie et la Tunisie. Elle y a été élaborée dans un processus 

de large concertation avec l’ensemble des acteurs qui a 

intégré un accompagnement des concepteurs, des opéra-

teurs et des fournisseurs de matériaux d’isolation.

 Des projets pilotes pour une utilisation
efficace de l’énergie dans le bâtiment
L’Union européenne et les pays du Sud et de l’Est 
de la Méditerranée ont collaboré dans le cadre du 
projet MED-ENEC pour promouvoir les mesures 
d’efficacité énergétique dans les bâtiments.  
Ce projet a notamment financé 10 projets pilotes 
de construction dans 10 pays méditerranéens  
pour une utilisation efficace de l’énergie dans  
le bâtiment. Le programme a permis de mettre  
en réseau les parties prenantes du secteur dans les 
pays concernés et de faciliter l’accès à l’information 
sur les solutions techniques pour une meilleure  
efficacité énergétique du bâti grâce à des  
campagnes de sensibilisation.

 stimuler la demande et l’offre  
de rénovation énergétique
Malgré les mesures incitatives existantes, les propriétaires 

sont encore peu nombreux à mettre en route des travaux. 

Plusieurs pays ont lancé des campagnes d’information à 

destination des consommateurs finaux. Les audits énergé-

tiques sont aussi une solution souvent utilisée pour sensi-

biliser les propriétaires. 

2. encaDrer  
les filières Du solaire

Le solaire, pour être mis en œuvre, doit s’appuyer sur un 

encadrement des filières, dont les facteurs de succès sont 

nombreux : réglementations, incitations financières, sensi-

bilisation à la maîtrise de l’énergie, existence de réseaux 

professionnels de qualité, disponibilité d’équipements 

fiables et certifiés, accès au réseau électrique, etc. 

En matière de politique énergétique et de réglementa-

tion, certains pays du Sud de la Méditerranée consolident 

leurs dispositifs et font des choix politiques différents. 

Par exemple, le Maroc s’est orienté vers l’installation de 

grosses centrales de production alors que la Tunisie privilé-

gie les installations individuelles avec des mécanismes de fi-

nancement incitatif comme le programme Prosol résidentiel. 

 favoriser le développement  
de centrales de production solaire  
individuelles 
En matière d’équipement individuel, les chauffe-eau so-

laires sont déployés dans les pays qui ont mis en œuvre 

des accompagnements à l’achat ou les ont imposés par 

voie législative : en Israël, plus de 90 % des foyers sont 

équipés, la Palestine, la Jordanie et la Turquie ont éga-

lement un marché très développé. La complexité de la 

solution technologique et son coût élevé limitent encore 

la demande pour ce produit. 

 Des panneaux solaires sur les bâtiments
Des centres de recherche méditerranéens ont 
travaillé ensemble à la conception et mise en place 
sur deux sites d’essai d’une technologie innovante 
de production d’eau chaude et de climatisation  
à partir d’énergie solaire. Sur une installation  
touristique à Aqaba (Jordanie), le dispositif solaire 
a remplacé les chaudières à gaz et a permis  
une réduction des émissions de gaz à effet de serre 
de près de 200 tonnes par an, dont la majorité  
liée au chauffage d’hiver.

enjeu n°6

enjeu n°6

Maison bioclimatique à ossature bois
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 La coopération des Postes 
méditerranéennes pour réduire leur impact 
sur le changement climatique
Le réseau Euromed postal des opérateurs postaux 
méditerranéens travaille à la création d’une  
méthodologie commune de calcul des émissions 
de gaz à effet de serre. L’utilisation de ce  
référentiel commun favorisera la normalisation  
des pratiques, permettra d’accroître la compétitivité 
de chacun des opérateurs via la réponse à des 
appels d’offres communs et limitera directement 
les coûts de l’adaptation.

1. faire De la transition  
écologique un leVier  
De PerforMance éconoMique 
Pour les entrePrises 

On ne dispose pas aujourd’hui de chiffrage précis, mais 

les analystes concluent à un coût de l’inaction supérieur 

au coût de l’adaptation. Le changement climatique repré-

sente un champ nouveau mais s’insère dans les pratiques 

usuelles des entreprises en matière d’innovation, de pros-

pective, de veille, de compétitivité, etc. En revanche, il sou-

lève de nouvelles questions, comme les nouveaux risques 

qu’il implique. C’est tout l’écosystème de l’entreprise qui 

est impacté par le changement climatique (clients, fournis-

seurs, partenaires, territoire d’implantation, etc.)

 inscrire l’entreprise  
dans une démarche vertueuse
Réduction de la consommation en énergie et en matières 

premières, mobilité, adaptation au territoire, performance 

mutualisée par des démarches locales d’économie circu-

laire, productivité croissante par l’optimisation des process, 

développement du « low tech », etc. Les actions d’adap-

tation au changement climatique que peuvent mettre en 

œuvre les entreprises sont multiples. Et des entreprises de 

toutes tailles commencent à les expérimenter, parfois dans 

le cadre d’une coopération à l’échelle méditerranéenne.

 L’usine renault à tanger : zéro carbone
Le site a démarré son activité en 2012 en étant à la 
fois zéro carbone et zéro rejet de liquide industriel. 
Les performances environnementales de l’usine 
atteignent des niveaux record : les émissions de 
CO2 sont considérablement réduites par rapport  
à une usine équivalente, et ce, grâce à des  
investissements spécifiques et à des innovations 
dans les process de fabrication.

Aujourd’hui, le tissu économique  
méditerranéen est composé essentielle-
ment de Très Petites Entreprises (TPE). 
Les difficultés économiques les touchent 
particulièrement, avec un manque  
de visibilité à moyen et long terme et  
une focalisation sur leur développement 
commercial. Dans ce contexte,  
l’adaptation au changement climatique 
est souvent perçue comme risquée  
économiquement du fait des  
investissements qu’elle suppose. 
Par ailleurs, la forte hétérogénéité de  
la région méditerranéenne au niveau  
économique doit être prise en compte : 
sur la rive Nord, des entreprises aux  
compétences techniques à haute valeur 
ajoutée, des réglementations précises ; 
sur la rive Sud, des entreprises aux  

ressources humaines bon marché,  
un dynamisme social important.
La lutte contre le changement climatique 
peut être un puissant vecteur de  
développement des économies locales  
et de l’emploi car elle implique de  
s’approprier des évolutions technolo-
giques et managériales innovantes.  
La transition écologique peut aussi  
être un levier de développement  
de partenariat en Méditerranée.

  Comment faire de la transition  
écologique un levier de performance 
économique pour les entreprises ?
  Comment encourager la coproduction 
entre entreprises méditerranéennes ?
  Comment mieux gérer les déchets 
dans le cadre d’une économie circulaire ?

enjeu n°7

enjeu N°7
Mobiliser les entreprises  
méditerranéennes dans la lutte  
contre le changement climatique
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 consolider les chaînes économiques 
locales de déchets 
Le modèle de développement qui prévaut depuis la ré-

volution industrielle repose sur des ressources naturelles 

abondantes et un schéma linéaire : extraction de matières 

premières, production, consommation, déchets. Ce mo-

dèle trouve aujourd’hui ses limites face aux défis environ-

nementaux.

L’économie circulaire permet de passer à un modèle de 

boucles de création de valeur à chaque utilisation avant 

destruction finale : il s’agit de rallonger les flux de matière 

(réemploi, recyclage) et de produit (écoconception, répa-

ration). Ce système transforme la gestion des déchets en 

une étape de la boucle matière.

L’économie circulaire invite à la coopération entre acteurs 

sur les territoires : en contribuant à la lutte contre le change-

ment climatique, elle participe aussi à redynamiser le déve-

loppement économique local. Les déchets des uns peuvent 

être des ressources pour les autres. Aujourd’hui, moins de 

10 % des déchets sont valorisés en Méditerranée. 
 La création d’une filière de recyclage

des canettes de boisson en aluminium
Des machines de récupération de canettes en  
aluminium et bouteilles en plastique ont été  
installées dans des écoles et universités,  
une campagne de sensibilisation a eu lieu,  
des entreprises de traitement de ces déchets  
ont été créées pour compléter la chaîne de valeur. 
Aujourd’hui, les résultats de ce programme  
« Green Med Initiative », porté par la Chambre  
de commerce et d’industrie (CCI) des Monts  
du Liban en partenariat avec les CCI de plusieurs 
autres pays méditerranéens, restent à évaluer.  
Les entreprises créées pour l’occasion sont  
pérennes et les chaînes de valeur sont en place.

 La décharge al Ghabawi en jordanie
crée de l’énergie
La décharge à ciel ouvert Al Ghabawi collecte  
et traite 50 % des déchets du pays. Aujourd’hui, 
elle récupère le gaz qui émane des déchets grâce  
à un projet financé par la Banque Mondiale et  
un des premiers partenariats de finance carbone  
au Moyen-Orient. Près de 3,5 MW d’électricité  
sont produits et réinjectés dans le réseau  
électrique national. 

2. ProMouVoir l’éconoMie 
circulaire, notaMMent  
Dans la gestion Des DécHets

La valorisation devient une priorité sur un marché mondial 

marqué par la raréfaction des sources de matières pre-

mières et l’augmentation de leur prix. Il existe trois façons 

de contribuer à la réduction des déchets : rallonger la du-

rée de vie des produits, réduire la production de déchets, 

recycler les déchets.

 favoriser la prise de conscience du coût 
de la non action en matière de déchets
La mauvaise gestion des déchets est un point commun à 

tous les pays méditerranéens et engendre des coûts consi-

dérables : perte de foncier avec les décharges en pleine 

ville, pollution avec le dégagement de méthane, puissant 

gaz à effet de serre, impacts sur la santé, etc.

L’analyse du coût de la dégradation de l’environnement 

liée aux pratiques de gestion des déchets permettrait de 

prendre conscience du degré de dégradation de la qualité 

de vie causée.

 Le coût important de la non gestion
des déchets ménagers
Le réseau méditerranéen Sweep-Net a évalué  
le coût monétaire de la dégradation de  
l’environnement due aux déchets ménagers dans 
le Grand Tunis. Celui-ci atteint 17,3 millions de 
dollars. L’analyse de ces coûts a permis d’identifier 
les priorités d’action : l’augmentation du taux de 
collecte apparaît prioritaire, puis la réhabilitation 
des décharges sauvages, enfin la formalisation du 
recyclage/compostage semble rentable sur le long 
terme. Cette analyse portée par la coopération  
allemande GIZ et le réseau Sweep-Net en 2014 
dote les décideurs tunisiens de données  
extrêmement précises pour asseoir leurs décisions 
en matière de gestion des déchets. 
Un outil de calcul du coût de la dégradation  
de l’environnement due aux déchets ménagers 
est en développement pour permettre aux acteurs 
locaux de mener leurs propres évaluations  
et guider les décideurs.

enjeu n°7

enjeu n°7

Mobiliser les entreprises  
méditerranéennes dans la lutte 
contre le changement climatique
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enjeu n°7

enjeu n°7

3. encourager  
la coProDuction De solutions 
entre acteurs éconoMiques 
MéDiterranéens

La coopération économique peut être un fer de lance 

de l’intégration méditerranéenne à condition qu’elle soit 

équilibrée. Jusqu’à présent, les formes de développement 

économique à l’échelle méditerranéenne consistaient sou-

vent à délocaliser, c’est-à-dire installer les activités à faible 

valeur ajoutée dans les pays du Sud où la main d’œuvre est 

à moindre coût.

Or de plus en plus, les acteurs économiques changent leur 

manière de concevoir leurs liens entre les deux rives, vers 

de nouvelles formes de partenariat soit au sein des filiales 

d’un même groupe, soit entre entreprises locales. Les en-

treprises du Nord ne cherchent plus au Sud des ouvriers 

non qualifiés mais des ingénieurs, agronomes, logisticiens, 

designers et autres employés qualifiés dont le coût est 

moins cher qu’en Europe. Elles créent de la valeur ajoutée 

dans les pays de la rive Sud et contribuent ainsi à la mon-

tée en gamme de leur système de production. 

Le bassin méditerranéen devient une interface de coopéra-

tion stratégique pour le développement, au Nord de pro-

duits innovants de grande qualité pour les marchés euro-

péens, et au Sud vers le marché sub-saharien en croissance.

D’une part, cette coproduction peut se développer dans 

le secteur de la transition énergétique qui s’y prête au 

regard des complémentarités entre Nord et Sud. D’autre 

part, le rééquilibrage entre Nord et Sud et la montée en 

compétences que cette forme de coopération écono-

mique permet ont un effet global de renforcement des 

capacités de part et d’autre et, au final, de réduction de 

la vulnérabilité des populations.

 La filière oléagineuse marocaine relancée
grâce à une coopération économique
Deux ans après le rachat du premier producteur 
d’huiles alimentaires marocain par le groupe  
français Sofiprotéol, un partenariat avec  
les autorités marocaines a permis de relancer la  
filière marocaine oléagineuse. Ce projet s’inscrit  
dans le Plan Maroc Vert qui vise à consolider  
les capacités de production nationale pour  
renforcer la sécurité alimentaire, réduire  
les importations agricoles et développer  
l’emploi dans le secteur agroalimentaire.
La valeur ajoutée est conservée au Maroc,  
les transferts d’expertise depuis la France y  
favorisent le recrutement de travailleurs qualifiés. 
Étant donnée la dimension interprofessionnelle 
de la filière, le développement de l’emploi et des 
capacités agro-industrielles se répercute sur toutes 
les entreprises associées à la chaîne de valeur.

 Le développement 
des investissements sud-nord
En 2013, le groupe de BTP marocain Jet Alu Maroc 
a racheté plusieurs entreprises françaises  
en liquidation judiciaire afin de compléter  
son appareil productif et développer de nouvelles 
compétences. Par ces acquisitions, le groupe  
marocain participe ainsi à la création, avec le 
CNRS, l’Université de Rabat (Maroc) et une école 
d’ingénieurs américaine, d’un laboratoire  
international dédié à la transition énergétique. 
L’objectif est d’accroître sa maîtrise des technologies 
photovoltaïques pour compléter son offre par  
la conception et la production de systèmes  
d’intégration des panneaux solaires au bâti. 

Mobiliser les entreprises  
méditerranéennes dans la lutte 
contre le changement climatique

 connaître les potentiels de  
coproduction à l’échelle méditerranéenne
Aujourd’hui, les connaissances sur les stratégies indus-

trielles aux niveaux nationaux et sur les stratégies des 

entreprises en Méditerranée ne sont pas mutualisées. Or 

elles permettraient d’encourager la complémentarité en 

identifiant les dispositifs d’incitation existants, les obs-

tacles à lever pour faciliter les coproductions, etc.

 favoriser la mise en place de clusters
Le développement des clusters est favorable à la spécia-

lisation industrielle car il permet de mutualiser des res-

sources complémentaires et de les engager dans un pro-

cessus de montée en gamme, à travers des projets axés 

sur l’innovation. L’Institut de Prospective Économique du 

Monde Méditerranéen (IPEMED) a répertorié une tren-

taine de clusters, pôles de compétitivité et technopôles 

déjà actifs au Maghreb, dans des secteurs aussi variés que 

le textile-habillement, les produits de la mer et l’industrie 

pharmaceutique. Certaines de ces structures s’inscrivent 

déjà dans une dynamique de coproduction, dans le cadre 

de coopérations avec des entreprises et des clusters euro-

péens. D’autres expériences significatives existent dans 

les autres pays arabes du bassin méditerranéen.

 Mobiliser les diasporas
Les diasporas des pays du Sud de la Méditerranée établies 

en Europe ont un rôle important à jouer dans l’expansion 

de la coproduction. Nombreux sont les descendants de 

migrants qui gardent des liens avec la terre de leurs racines 

(culture, langue, famille) et qui concilient cette double ap-

partenance dans la volonté de participer simultanément 

au développement du pays de nationalité et du pays d’ori-

gine. Il ne s’agit pas de les en convaincre puisqu’ils sont 

souvent les premiers promoteurs de la coproduction. En 

attestent les nombreuses actions menées par les réseaux 

de la diaspora et les associations de migrants qui relèvent 

de cette démarche. Il s’agirait plutôt de fédérer ces ini-

tiatives dispersées, de davantage les valoriser et de faire 

reconnaître par les institutions nationales et régionales le 

rôle que ces acteurs peuvent jouer dans le rapprochement 

des deux rives.
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 Le partage de l’information
sur l’eau en Méditerranée 
Opérationnel depuis fin 1999, le Système  
Euro-Méditerranéen d’Information sur les savoir-
faire dans le secteur de l’Eau (SEMIDE) est  
un outil de dialogue et d’échange institutionnel  
entre les pays concernés du Partenariat Euro- 
Méditerranéen (37 pays). Partant du constat que  
la gestion de l’eau nécessite des connaissances 
multiples et de plus en plus élaborées et qu’il 
n’existe que des informations encore très  
fragmentaires, les pays partenaires ont décidé  
de collecter l’information sur l’eau en Méditerranée, 
de la rendre compréhensible et disponible.  
Le SEMIDE a ainsi aidé en particulier les pays  
méditerranéens partenaires à planifier de manière 
plus cohérente leur usage des ressources en eau.

1. DéVeloPPer Des solutions 
Plus éconoMes en eau

Actuellement, le développement implique une consom-

mation accrue d’eau : agriculture plus intensive, indus-

tries, besoin accru en énergie… l’élévation du niveau de 

vie dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée 

implique donc une nécessaire adaptation passant en prio-

rité par un usage plus rationnel de la ressource.

 Mieux connaître les usages 
L’enjeu est de permettre aux États de produire une 

connaissance assez précise sur le fonctionnement du cycle 

de l’eau et sur les usages sur leur territoire et de partager 

ces savoirs au niveau euro-méditerranéen. 

Les prévisions en termes d’impact  
des changements climatiques annoncent 
une tension accrue pour l’accès à l’eau  
du fait d’une double dynamique :  
la diminution des précipitations et  
la hausse de l’évaporation, générant  
une pression à la fois quantitative  
et qualitative de la ressource.
Face à cela, la consommation d’eau  
de 420 millions d’habitants mais aussi  
les forts besoins de l’agriculture, de  
l’hydroélectricité, de l’industrie ou du tou-
risme rendent prégnante cette question. 
250 millions d’habitants pourraient être 
qualifiés de « pauvres » en eau en 2025 
(moins de 1 000 m3/hab./an), dont 80 
millions en situation de pénurie (moins 
de 500 m3/hab./an). La demande en eau 
de l’ensemble des pays méditerranéens 
a doublé dans la deuxième moitié du 20e 
siècle. Elle pourrait encore s’accroître de 
près de 20 % d’ici à 2025, pour l’essentiel 

dans les pays du Sud et de l’Est. 
Dans certains pays (Egypte, Israël,  
Jordanie, Libye, Malte, Syrie, Palestine), 
les prélèvements en eau approchent  
voire dépassent déjà le niveau limite  
des ressources. 
En même temps, l’eau fait partie  
de ces éléments qui rassemblent les 
Méditerranéens : une culture commune  
où la sévérité des extrêmes du climat  
méditerranéen (sécheresse et crues)  
nous a appris à la considérer et à  
la gérer comme nulle par ailleurs.

  Comment développer des solutions 
économiques en eau dans l’ensemble 
des secteurs d’activité ?
  Quel aménagement des territoires 
pour optimiser le circuit de l’eau ?
  Quelle gestion sociale pour  
un partage équitable de la ressource 
en eau entre les divers usages ?

enjeu n°8

enjeu N°8
Partager l’eau entre les usages  
et les territoires
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ENJEU n°x
xxx

2. aMénager  
le territoire Pour oPtiMiser  
le circuit De l’eau
Malgré des progrès encourageants, les pertes liées au trans-

port et à la distribution de l’eau dans les différents usages 

représentent encore près de 40 % de la demande totale.

La préservation des ressources en eau n’est possible que 

par des aménagements qui nécessitent la rénovation et la 

construction d’ouvrages multiples, à l’échelle des bassins 

versants mais également via des transferts : canalisation 

des eaux de ruissellement, préservation des lacs collinaires 

et réapprovisionnement des nappes…

 Les bassins versants tunisiens aménagés
et gérés de manière participative
Depuis plusieurs décennies, la Tunisie investit  
dans la protection des terres agricoles sans  
parvenir à enrayer l’érosion qui menace la durabilité 
de l’agriculture et provoque l’envasement des  
barrages hydrauliques. C’est dans ce contexte  
qu’a été conçu le « Financement cadre de gestion 
des bassins versants » (FCGBV), lancé en 2008 sous 
la conduite du ministère tunisien de l’Agriculture, 
qui prône une gestion durable des ressources  
naturelles par un processus de développement 
participatif intégré à échelle de bassins versants...
Le projet concerne 48 bassins versants dans dix 
gouvernorats (Bizerte, Béja, Siliana, Le Kef,  
Kasserine, Gafsa, Sidi Bouzid, Kairouan, Mahdia  
et Zaghouan), soit une superficie couverte estimée 
à 2 millions d’hectares. Il s’agit de :
•	Aménager	la	conservation	des	eaux	et	des	sols	
et mettre en valeur les ouvrages (lacs collinaires) : 
développement de l’arboriculture, aménagements 
sylvo-pastoraux, etc.
•	Soutenir	les	communautés	rurales	
•	Appuyer	les	Commissions	Régionales	 
du Développement Agricole.
Au final, la gestion des ressources naturelles  
dans les bassins versants est structurée, l’accès  
aux ressources naturelles et les revenus des  
populations sont améliorés, les Commissions  
Régionales du Développement Agricole sont 
mieux organisées et outillées pour mettre  
en œuvre une approche participative dans  
leur manière de gérer les ressources naturelles,  
les capacités des communautés sont renforcées.

3. DéVeloPPer  
une Meilleure gestion sociale 
Pour un Partage équitable De 
l’eau entre les DiVers usages

L’expérience démontre la pertinence d’une gestion des 

ressources ou de la demande directement par les acteurs 

des territoires.

Les modes de gestion des ressources et de distribution 

de l’eau varient fortement d’un pays à l’autre en fonction 

du caractère plus ou moins centralisé des États. Intégrant 

le principe de subsidiarité, il apparaît toutefois de plus en 

plus important de développer les espaces de discussions 

et de décisions adaptés aux contextes et besoins locaux 

par divers mécanismes comme les comités de bassins ver-

sants, les autorités locales, les comités d’usagers. 

 Des schémas directeurs d’aménagement
et de gestion des eaux en france
En France, la mise en œuvre de la loi sur l’eau  
de 1992 a donné lieu à l’élaboration, au niveau  
de chaque bassin versant, d’un Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
définissant les orientations de gestion et  
de planification pour une période de 10 à 15 ans. 
La puissance publique réunit les différents  
usagers de la ressource en eau d’un bassin pour 
élaborer un « contrat » de gestion et de  
protection de la ressource. Ce dialogue a permis 
par exemple, sur la Drôme, la mise en place d’un 
dispositif global limitant la demande en eau  
agricole par un gel des superficies irriguées et un 
apport d’eau dans la partie aval. Le  
développement d’un réseau de mesures de débit 
en temps réel pour apporter l’information aux  
gestionnaires a permis le respect d’un débit  
objectif pour chaque usager et le respect du contrat 
par les différentes parties prenantes. 

 Développer un nouveau cadre  
institutionnel d’accompagnement
Toutefois, ce partage d’information n’est qu’une pre-

mière étape. S’adapter aux effets du changement clima-

tique sur les ressources en eau nécessite des ajustements 

techniques, et donc politiques, institutionnels prenant en 

compte tous les enjeux y compris comportementaux, car 

les modes de consommation sont aussi à modifier en prio-

rité. Pour cela, l’appui des États et institutions pour l’éla-

boration de règlements et de modes de financement est 

prioritaire.

 un Plan national d’économie en Eau
d’irrigation en tunisie
L’importante infrastructure hydraulique tunisienne 
permet de mobiliser 90 % des ressources  
exploitables en eau, principalement au bénéfice  
de l’agriculture. Dans un futur proche, la demande 
en eau devrait dépasser l’offre et la concurrence 
entre secteurs devenir aigüe dans certaines régions.  
Pour repousser les échéances de mobilisation  
supplémentaire d’eau nécessaire à la couverture  
de ces besoins, le Ministère de l’agriculture  
tunisien a initié dès 1995 un programme national 
d’économie d’eau en irrigation. Le programme  
a permis depuis 20 ans d’améliorer l’efficience  
des réseaux et les techniques d’irrigation et  
de renforcer la participation des irrigants.

enjeu n°8

enjeu n°8

Partager l’eau entre les usages  
et les territoires
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1. aMéliorer la coorDination 
sur la gestion Des cÔtes

La zone côtière méditerranéenne est connue pour l’abon-

dance et l’importance de ses écosystèmes fragiles. Elle 

est aussi source importante de revenus par le tourisme, la 

pêche, etc. Mais les pratiques de surexploitation des res-

sources côtières et marines aggravent sur l’ensemble de 

la Méditerranée les effets liés au changement climatique. 

L’enjeu principal ici est de proposer des stratégies glo-

bales d’adaptation à la raréfaction des ressources. 

Si la situation est aujourd’hui déjà dégradée de manière 

partielle, l’érosion et l’élévation du niveau de la mer vont 

renforcer ces impacts. Les 22 pays du bassin méditerra-

néen n’ont pourtant pas la même manière de faire face à 

ces modifications communes. 

 renforcer la coordination entre pays 
Dans un premier temps, il s’agit de préciser les contours 

de l’espace maritime. La connaissance imparfaite du trait 

de côte et de son évolution limite de fait la prévision des 

impacts. La Méditerranée a besoin de critères et de mé-

thodes communes pour suivre l’évolution de ses côtes. 

Pour cela, une mobilisation des gouvernements s’avère 

nécessaire pour une meilleure coordination juridique et 

cadastrale entre les pays dans le domaine de la gestion 

côtière. La mer Méditerranée étant en partage, il semble 

pertinent que les lois régissant les côtes soient également 

mises en partage, afin de créer un équilibre juridiquement 

durable pour répondre aux défis du changement climatique.

 Mettre en application les politiques 
de gestion intégrée des zones côtières
Très fragmentée jusqu’en 2011, la réglementation des 

zones côtières méditerranéennes a évolué vers un pro-

tocole spécifique relatif à leur gestion intégrée (GIZC), 

permettant aux pays du bassin de gérer de manière sys-

témique leurs zones côtières. Mais adopter une approche 

intégrée de la gestion du littoral constitue un engagement 

sans portée obligatoire. Les principes requis ne sont pas 

ou peu appliqués, ce qui contrarie l’amélioration néces-

saire des rivages. Les différences dans les critères de dé-

marcation des côtes ont par ailleurs des implications dans 

les politiques de gestion intégrée des zones côtières. Il 

est donc également important de contribuer à combler le 

fossé de mise en application des GIZC et de leurs effets 

sur le terrain. 

enjeu n°9

enjeu N°9
Protéger la mer  
et les milieux naturels

facilitée des poissons d’eaux chaudes dans  
le bassin Nord de la Méditerranée.
Au-delà des évolutions en terme de  
biodiversité, le changement climatique 
pourrait aussi générer des impacts négatifs 
sur les autres activités telles que le rendement 
de l’agriculture et la fréquentation touristique. 
 L’érosion côtière, les risques d’incendies 
de forêt, de crues violentes, de glissements 
de terrains seraient aussi amplifiés.  
Dans l’hypothèse d’une élévation du  
niveau de la mer, les deltas seraient les  
plus vulnérables. Ces effets conjugués  
aux pressions accrues de la démographie 
nécessitent une approche particulière  
de ces espaces naturels en partage.

  Comment coordonner la gestion  
des côtes ?
  Quelles mesures pour protéger  
la biodiversité méditerranéenne ?
  Comment préserver les forêts ?

Les océans et les mers sont indispensables 
au bon fonctionnement de la machinerie 
climatique et à la viabilité de la planète 
(absorption de CO2, rejet d’oxygène,  
régulation de la température, protection 
des côtes,…). Les activités terrestres et 
l’exploitation croissante des océans dé-
gradent leur capacité à fournir des services 
régulateurs et d’adaptation au changement 
climatique (pollution, acidification,  
plastification, surpêche, destruction  
d’habitats,…) et mettent donc en péril  
la sécurité physique, alimentaire et  
économique des populations côtières.
Le maintien de cette capacité d’atténuation 
et d’adaptation nécessite que soit mises  
en œuvre toutes les mesures qui visent  
à préserver les écosystèmes marins.
 
La Méditerranée est reconnue comme  
un haut lieu de biodiversité. Avec moins  
de 0,7% de la surface marine mondiale,  

elle est riche en espèces endémiques, 
patrimoniales (phoques moines, tortues 
caouannes, cétacés) et en espèces à grande 
valeur commerciale comme le thon rouge 
et l’espadon : elle regroupe de 4 à 18 %  
des espèces marines mondiales. Une  
espèce sur cinq y est menacée d’extinction.
Par ailleurs, le littoral méditerranéen  
et ses 46 000 kilomètres de côtes  
(dont 19 000 pour les îles) rassemblent  
150 millions d’habitants et accueillent plus 
de 200 millions de touristes par an.
Or l’environnement méditerranéen et donc 
les activités humaines qui s’y rattachent 
sont particulièrement sensibles aux effets 
du changement climatique. Si les consé-
quences précises du changement clima-
tique en sont encore mal déterminées,  
il a déjà été constaté l’apparition et l’adaptation 
d’espèces exotiques parfois invasives en 
zones tempérées, la mortalité massive de 
certaines espèces d’éponges et l’installation 
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ENJEU n°x
xxx

 Protéger la biodiversité terrestre
La biodiversité terrestre (animale et végétale) est déjà 

impactée, ceci se traduisant par un déplacement vers le 

Nord et en altitude de certaines espèces, l’extinction des 

espèces moins mobiles ou plus sensibles au climat et l’ap-

parition de nouvelles espèces.

Il apparaît nécessaire de promouvoir des réseaux de zones 

écologiquement protégées aux niveaux national et médi-

terranéen et accroître la sensibilisation des parties pre-

nantes à la valeur des services rendus par les écosystèmes 

et aux implications de la perte de biodiversité. 

3. Protéger  
les autres Milieux naturels 

 Préserver la ressource forestière
Les forêts méditerranéennes de diverses formes (garri-

gues, maquis, chênaies à chênes verts, pinèdes…) pos-

sèdent des particularités écologiques exceptionnelles : 

une grande richesse spécifique, des réservoirs d’espèces 

endémiques, des habitats remarquables…

L’évolution du climat va se traduire par une modification 

des couverts végétaux, des aires climatiques de grandes 

essences forestières susceptibles de régresser, comme le 

hêtre, ou de progresser, comme le chêne vert : les équi-

libres entre espèces vont être déplacés - interactions entre 

insectes et arbres-hôtes. Les conséquences sur ces éco-

systèmes s’observent déjà : déplacement des aires de 

répartition vers le Nord, disparition d’espèces, incendies, 

attaques parasitaires, désertification, dépérissement de 

peuplements entiers, que la sévérité et la fréquence des 

événements climatiques laissent de plus en plus craindre 

malgré la forte capacité d’adaptation de ces forêts.

Les espaces forestiers du bassin jouent un rôle important 

dans l’adaptation aux changements climatiques et l’atté-

nuation de leurs impacts. Il est nécessaire d’exploiter et de 

gérer durablement les forêts pour préserver et de restau-

rer leurs écosystèmes.

 renouveler le cadre de  
la coopération méditerranéenne  
en matière de sites forestiers 
Le cadre de la coopération méditerranéenne en matière 

de sites forestiers a été renouvelé lors de la déclaration de 

Tlemcen en 2013.

L’identification commune des domaines prioritaires et la 

restitution des sites de leur valeur économique et écolo-

gique permettent d’établir les bases d’une réelle coopé-

ration entre les pays. La mise en place de programmes de 

coopération décentralisée peut répondre aux problèmes 

de gestion des espaces forestiers. Valoriser le potentiel 

économique des forêts incite les citoyens à en tirer profit tout 

en préservant leur équilibre, pour enfin éviter leur destruction. 

 sérier les risques pour  
une approche évaluative 
La révision du choix des essences forestières ou des pro-

venances peut apparaître comme la mesure d’adaptation 

la plus concrète. Cependant, faut-il installer des essences 

adaptées aux cartes climatiques de 2050 ou faut-il plu-

tôt garder les essences en place ? Il ne faut pas s’adapter 

au changement de façon maladroite, voire néfaste pour 

l’adaptation des espèces et écosystèmes. Aucune action 

pertinente ne peut être entreprise sans un travail d’éva-

luation des risques encourus par les différentes essences. 

 La Charte de bologne
La Charte de Bologne rassemble des organismes 
publics du pourtour méditerranéen pour  
développer des observatoires de l’évolution  
des côtes et favoriser des synergies dans  
l’adaptation au changement climatique en zone 
côtière à l’échelle du bassin méditerranéen. 
Aujourd’hui, plus de 20 administrations maritimes 
européennes sont signataires de la Charte.

2. Protéger la bioDiVersité  
De MéDiterranée au-Delà  
Des juriDictions nationales

Au-delà de la surpêche, du développement des côtes ou 

encore de la pollution, le réchauffement climatique consti-

tue une lourde menace pour la biodiversité au sein du 

bassin méditerranéen : dégradation et perte des habitats, 

augmentation d’espèces invasives, autant de facteurs cru-

ciaux de modification de la biodiversité et de la fragilisa-

tion des écosystèmes.

Si plusieurs instruments figurent dans le paysage législatif 

méditerranéen pour tenter de mettre en place un cadre de 

protection spécifique à la région (notamment Convention 

de Barcelone), les obligations des États restent très mini-

males et centrées sur des objectifs généraux peu vérifiés.

 renforcer la mise en œuvre  
de la réglementation et le respect des 
obligations est essentiel pour permettre 
une préservation des espèces
La Méditerranée est le 25e point chaud du monde en 

matière de biodiversité. Il apparaît fondamental de dé-

velopper des outils incitant au respect des obligations 

des différents instruments législatifs (Convention de Bar-

celone, Convention sur la Diversité Biologique, Accord 

sur la Conservation des Cétacés de la mer Noire, de 

la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente ou  

ACCOBAMS…) et autres initiatives politiques régionales. 

Ainsi les mesures de conservation déjà mises en place 

pourront être effectives.

Complétés par de multiples approches nationales, ces 

instruments (Plan d’Action Méditerranéen, Convention 

spécifique…) apparaissent comme des lignes de bonne 

conduite qui restent méconnues des acteurs privés ou du 

grand public. 

 un programme pour la conservation
de la diversité biologique en Méditerranée
Lancé en 2008, le PASBIO (Programme d’Action 
Stratégique pour la conservation de la diversité 
biologique) est issu de l’évaluation de l’état de  
la biodiversité en Méditerranée, des enjeux  
et des lacunes actuelles et propose des actions  
prioritaires à mettre en œuvre pour atteindre  
les objectifs de la Convention pour la Diversité  
Biologique (CDB) en Méditerranée : protéger  
les espèces et habitats, améliorer la connaissance 
de la biodiversité marine et côtière, réduire les impacts 
négatifs sur la biodiversité biologique, etc. Plusieurs 
plans d’action régionaux de protection des espèces 
sont en cours : phoque moine, tortues marines,  
grand dauphin, oiseaux marins, requins et raies.

 Développer un réseau cohérent 
d’aires marines protégées
Pour pallier à la surexploitation des espèces de poissons 

et d’invertébrés du bassin, une centaine d’Aires Marines 

Protégées (AMP) ont été créées sur les côtes Méditerra-

néennes. Associées à des mesures de préservation des 

écosystèmes, elles assurent la sauvegarde des habitats 

essentiels à la reproduction et à la croissance des espèces 

depuis de nombreuses années désormais. Ces résultats 

démontrent l’importance des dynamiques sous régionales. 

Mais malgré ces efforts de conservation, la détérioration 

des écosystèmes marins est en augmentation, et la néces-

sité d’augmenter la surface protégée des océans apparaît 

urgente. Il faut encourager la création d’Aires spéciale-

ment protégées, marines ou littorales, par les États, parti-

culièrement ceux du Sud de la Méditerranée, et l’amélio-

ration de leur gestion.

Le degré de connectivité entre ces aires permettant de 

comprendre l’efficacité des AMP s’avère également faible, 

menaçant potentiellement la préservation d’espèces pré-

sentant des caractéristiques biologiques similaires. Il apparaît 

nécessaire d’améliorer cette connectivité entre les aires.

Protéger la mer  
et les milieux naturels

enjeu n°9

enjeu n°9
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… Pour affirMer 
l’intérêt et la justesse D’actions 
MéDiterranéennes

la tenue annuelle d’une MeDcoP
Pilotes pour 2016 : la région Provence-alpes-Côte d’azur et la région 
d’accueil de la MEDCOP22

L’organisation de la MEDCOP 21 en 2015 à Marseille permet de mobiliser 
et de donner à voir l’engagement de la société civile méditerranéenne 
pour la lutte et l’adaptation au changement climatique. Si cette conférence 
internationale est renouvelée en 2016, elle permettra d’installer dans le 
paysage international une voix de la Méditerranée. 
Ses objectifs seront opérationnels, favorisant l’échange, la discussion et 
la diffusion des initiatives locales et régionales : cette manifestation doit 
illustrer les opportunités qu’offre la lutte contre le changement climatique 
et doit contribuer, par des propositions concrètes et partagées, à la 
construction d’une Méditerranée de projets. 
D’autre part, elle doit permettre de consolider les efforts engagés au 
niveau mondial pour lutter contre le changement climatique.

Une dynamique de mise en partage des expériences 
sera développée. 

La Méditerranée est un espace multiculturel d’interactions et 
d’interconnexions, de savoir-faire et de savoir-être. 

sans attendre les décisions internationales, les collectivités, 
les associations, les entreprises de la Méditerranée s’engagent 
concrètement pour adapter les pratiques ou innover pour 
atténuer les impacts déjà ressentis… Des solutions existent, 
qui préservent le climat de la terre et sont des leviers d’activité 
économique inscrits dans le développement soutenable.

sont présentées ici, d’une part les premières solutions annoncées 
lors de la MEDCOP 21 que certaines structures se proposent 
d’engager ou de poursuivre dès maintenant, et d’autre part les 
projets inspirants qu’il s’agit de diffuser largement pour répondre 
aux neuf enjeux.

Ces premières actions constituent un agenda positif opérationnel 
qui vise à devenir de plus en plus conséquent pour faire face au 
changement climatique.

les solutions à engager 
dès le lendemain de la 
MeDcoP 21

solution N°1
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la création d’un groupe d’experts sur les 
changements globaux en Méditerranée
(MeDecc - Mediterranean experts on climate change)
Pilote : le Plan bleu 
Contacts : julien Le tellier jletellier@planbleu.org,
antoine Lafitte alafitte@planbleu.org, joel Guiot guiot@cerege.fr,
benoit Martimort-asso benoit.martimort-asso@ird.fr

Il nous faut construire la vision d’un futur commun pour mettre en 
synergie les cadres stratégiques existants et éclairer la décision par 
un processus collaboratif et participatif. Cela se concrétisera, dans 
une première étape, par la publication d’un rapport de prospective 
régionale (MED2050) dans le prolongement de la Stratégie méditer-
ranéenne pour le développement durable (2005-2015), en cours de 
révision pour la période 2016-2025, et du Programme-cadre régio-
nal d’adaptation au changement climatique du Plan d’Action pour la 
Méditerranée (PNUE/PAM). 

Il est nécessaire de mettre en synergie les échelles d’analyse, de déci-
sion et d’action (gouvernance multi-scalaire) de manière à ce que soient 
facilitées la compréhension et la prise en considération des enjeux cli-
matiques à toutes les échelles, du global au local. Cela ne peut être 
possible que par la mise en place d’un Groupe d’Experts sur les Chan-
gements Globaux en Méditerranée. Différents groupes d’experts fonc-
tionnent déjà autour du bassin méditerranéen, (par exemple : Groupe 
d’experts Climat de l’Union pour la Méditerranée, MED-ADAPT, pro-
gramme MISTRALS), ce qui implique de les recenser et d’unir les forces 
pour mettre en place ce « GIEC de la Méditerranée ».

Ce Groupe devrait être un instrument permettant de fournir les bases 
scientifiques d’une analyse des changements globaux et des enjeux 
environnementaux : changement climatique, biodiversité marine et 
côtière, ressources naturelles, services écosystémiques, etc. Il aurait 
pour missions :
•	 de	produire	un	rapport	régulier	résumant	l’état	actuel	des	connais-

sances scientifiques sur le changement climatique dans la région,
•	 de	faciliter	l’accès,	la	vérification	et	le	partage	des	données	sur	le	

climat lors des manifestations déjà existantes telles que le forum 
de prévisions saisonnières pour l’Afrique du Nord (PRESANORD) 

solution N°2 et les forums régionaux sur les projections climatiques, ainsi que 
la plateforme MedICIP pour le partage d’informations géogra-
phiques relatives au climat. Cette plateforme vise à rendre acces-
sible, pour les décideurs et les utilisateurs de données, des in-
formations pertinentes (données spatialisées, rapports d’études, 
mise en réseau des experts nationaux travaillant sur le change-
ment climatique),

•	 d’orienter	les	efforts	de	recherche	et	de	fournir	une	assistance	aux	
scientifiques des pays du Sud et de l’Est de la région, en publiant 
leurs résultats et en leur donnant ainsi davantage de visibilité in-
ternationale.

Le Groupe fournira des informations pertinentes aux décideurs 
comme aux citoyens, ce qui permettra de convaincre l’ensemble des 
acteurs de s’engager vers des actions concrètes de lutte contre le 
changement climatique. Il doit être le correspondant méditerranéen 
du GIEC, ainsi que de l’IPBES (Plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosysté-
miques) et des exercices globaux similaires.

Une dynamique d’identification et de rapproche-
ment des groupements d’experts existants sera 
impulsée. 

un réseau des universités vertes pour 
une intégration des problématiques développement durable (ou rse) 
dans les universités du pourtour méditerranéen
Pilote : aix Marseille université
Contact : Mariane Domeizel mariane.domeizel@univ-amu.fr

Certaines universités font évoluer leur fonctionnement vers des pratiques climato-
compatibles. La mise en place d’un réseau d’universités qui ont mis en œuvre une 
politique « Développement Durable » pour leurs activités doit permettre de favoriser 
la diffusion de ces modes de fonctionnement.

L’AMU recensera les politiques universitaires du pourtour méditer-
ranéen qui intègrent les problématiques climatiques dans leur en-
seignement, leur recherche et leur fonctionnement (« campus vert ») 
et en assurera leur promotion. 

solution N°3

les solutions
à engager dès le lendemain de la MeDcoP 21
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… Pour renforcer  
les soliDarités financières

la préfiguration d’une plateforme d’échanges
Pilote : Centre pour l’intégration en Méditerranée (CMi)
Contact : Giulia Marchesini info@cmimarseille.org

Les financements climat sont de plus en plus nombreux mais aussi 
de plus en plus complexes à mobiliser. Afin d’améliorer l’accès au 
financement, une plateforme d’échanges entre porteurs de projets 
et bailleurs de fonds est en cours d’étude.

Une véritable capacité d’ingénierie financière doit être développée 
pour rendre les projets plus bancables. Cela passe par la mise en 
place d’activités telles que le renforcement des compétences, l’appui 
à la présentation des projets et l’amélioration du cadre institutionnel, 
législatif et réglementaire.
 
Une telle plateforme pourrait être localisée dans un pays du Sud. 
Elle permettrait de limiter les coûts de transaction et d’améliorer les 
dispositifs de sélection et de financement de projets.

Les missions, le périmètre et le mode d’interven-
tion de la plateforme seront spécifiés sur la base de 
l’étude de faisabilité en cours. 

solution N°4

le développement d’une plateforme méditerranéenne
de compensation carbone volontaire et éthique
Pilote : Groupe énergies renouvelables, Environnement et solidarités (GErEs)
Contact : contact@geres.eu

La compensation carbone est peu développée à ce jour et reste souvent détournée 
vers des projets contestables sur le plan de l’impact humain ou de l’impact réel en 
matière de lutte contre le changement climatique. Certaines pratiques citoyennes 
ont toutefois démontré leur pertinence et leur efficacité.
Dans ce cadre, une initiative structurée, basée sur une méthodologie rigoureuse de 
calcul de la compensation et de suivi de projets retenus pourrait avoir un certain 
intérêt : 
•	 en	renforçant	la	rigueur	sur	le	pilotage	de	la	compensation,
•	 en	développant	l’accompagnement	technique	de	porteurs	de	projets	sur	le	volet	

« énergie » de leur projet,
•	 en	rapprochant	les	acteurs	(ceux	souhaitant	compenser	et	les	porteurs	de	projet)	

au niveau méditerranéen, renforçant la conscience régionale.

Un tour de table des structures intéressées pour définir le cadre 
technique d’une telle initiative sera réalisé. 

solution N°5

les solutions
à engager dès le lendemain de la MeDcoP 21
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l’observatoire des risques
Pilotes : région Provence-alpes-Côte d’azur, Direction régionale 
de l’Environnement, de l’aménagement et du logement (DrEaL 
PaCa) et bureau de recherches Géologiques et Minières (brGM)
Contact : nancy spinousa nspinousa@regionpaca.fr

Cet outil fédérateur se veut une porte d’entrée régionale pour l’accès 
aux données risques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans 
un objectif de partage et de développement de la connaissance, afin 
d’accroître la culture et d’entretenir la mémoire du risque pour une 
meilleure prévention et gestion des situations de crise par les popula-
tions et les territoires.  

Il est au service de l’action des gestionnaires, décideurs, chercheurs, 
opérateurs et des citoyens. La connaissance, les champs d’observa-
tion, le suivi des évolutions, les indicateurs d’évaluation… doivent 
contribuer à réduire la vulnérabilité des personnes et des territoires et 
améliorer globalement la résilience. 

C’est pourquoi, l’observatoire est un lieu d’échanges, de capitalisa-
tion, de valorisation non seulement de la connaissance, mais égale-
ment des bonnes pratiques et des retours d’expériences, autour du-
quel progressivement se fédère un réseau régional d’acteurs œuvrant 
dans la prévention des risques.

L’observatoire s’ouvrira en 2016 aux partenaires 
méditerranéens, notamment à travers un espace 
dédié sur le site de l’ORRM-PACA aux initiatives et 
bonnes pratiques mises en œuvre dans le domaine 
de la prévention des risques naturels majeurs en 
Méditerranée. 

… Pour aDoPter   
les coMPorteMents aDaPtés a 
la lutte contre le cHangeMent 
cliMatique

la généralisation de journées sans 
voiture et/ou journées « rues apaisées »
Pilote : Coopération pour le Développement et l’amélioration des 
transports urbains et Périurbains (CODatu)
Contact : Lorenza tomasoni ltomasoni@codatu.org,
julien allaire jallaire@codatu.org

De nombreuses villes dans le monde ont institué pendant le jour de 
repos hebdomadaire une fermeture de quelques avenues à la cir-
culation. L’espace public destiné pendant la semaine au trafic auto-
mobile devient alors un lieu de promenade à pieds, à vélo ou avec 
d’autres moyens de locomotion non motorisés et un lieu de convivia-
lité où l’on peut se divertir, faire du sport, etc.

Les villes d’Amérique latine ont mis en place ces journées depuis de 
nombreuses années. En Inde, le phénomène du Raahgiriday se déve-
loppe rapidement dans de nombreuses villes offrant ainsi quelques 
portions de route à la détente. Au-delà de l’apaisement des quar-
tiers généré pendant ces journées, ces événements permettent éga-
lement de sensibiliser le grand public et les autorités aux enjeux du 
partage de la rue et à la prise en considération des modes de dépla-
cement les plus vulnérables dans les politiques publiques.

Il existe également annuellement, le 22 septembre, une journée mon-
diale sans voiture qui, dans de nombreux pays européens, est intégrée 
à la semaine européenne de la mobilité. Il est proposé de diffuser ce 
concept largement dans les pays du pourtour méditerranéen.

La première journée sans voiture méditerranéenne 
sera organisée le dimanche 27 septembre 2015 et 
mobilisera plusieurs dizaines de villes. 

solution N°7

solution N°6

les solutions
à engager dès le lendemain de la MeDcoP 21
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… Pour accroÎtre
les coMPétences tecHniques Pour 
la Prise en coMPte systéMatique 
Des ProbléMatiques cliMat

la création d’une agence française
de la transition énergétique et écologique en 
Méditerranée
Pilotes : la région Provence-alpes-Côte d’azur et l’agence des 
villes et territoires Méditerranéens Durables (avitEM)
Contact : secrétaire Général de la MEDCOP 21 
ratib Chaabane rchaabane@regionpaca.fr

Si la COP 21 vise l’acceptation par l’ensemble des parties d’engage-
ments contraignants en matière d’émissions de gaz à effet de serre, 
son succès ne peut être assuré qu’en apportant des réponses aux 
pays en développement sur l’accompagnement financier et tech-
nique qui leur sont nécessaires. Les pays développés devront en ce 
domaine donner des signes clairs et consentir des efforts supplé-
mentaires dans le cadre de leur politique d’aide au développement. 

Question centrale dans le cadre des négociations internationales sur 
le climat, l’accompagnement de la transition énergétique et écolo-
gique des pays en développement se pose donc « naturellement »  
aux pays de l’Union Européenne et notamment à la France dans l’es-
pace méditerranéen.

Bien que les politiques d’aide au développement fassent de plus en 
plus écho à cette question, la hauteur des défis à relever dans la lutte 
et l’adaptation au changement climatique, nécessite cependant un 
réel changement d’échelle aussi bien financier qu’humain en matière 
d’accompagnement du développement durable de la rive sud en 
s’attachant particulièrement à rendre plus opérationnelles les coo-
pérations mises en œuvre. 

solution N°8

Pays hôte de la COP 21, ayant pour ambition « l’excellence environ-
nementale » et attaché à la construction d’un destin commun en 
Méditerranée, la France se doit d’être particulièrement exemplaire 
dans ce domaine.
Riche de son expérience en matière de coopération, de ses poli-
tiques volontaristes, et accueillant la MEDCOP 21, la Région-Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur a pris l’initiative de proposer la création 
d’une Agence Française de la Transition Énergétique et Écologique 
en Méditerranée.

Avec l’objectif premier de croiser les savoir-faire et les demandes 
d’accompagnement, son action pourrait être :
•	 Identifier	et	traduire	les	demandes	en	projets	concrets,
•	 Accompagner	 les	 porteurs	 de	 projets	 sud-méditerranéens	 d’un	

point de vue technique, et dans leur recherche de financements,
•	 En	relais	territorialisé	des	pôles	de	compétences,	faire	connaitre	

et présenter au plus près des décideurs locaux les savoir-faire et 
les technologies en adéquation avec leur attente,

•	 Fédérer	 les	 savoir-faire	 des	 entreprises,	 collectivités	 locales,	 et	
associations françaises,

•	 Accompagner	les	collectivités	locales	françaises	dans	leur	projet	
de coopération décentralisée en mettant à leur disposition des 
moyens techniques et de suivi mutualisés,

•	 Permettre	 l’adéquation	 des	 capacités	 de	 financement	 des	 bail-
leurs de fond et des besoins des porteurs de projets. 

Porteuse de projets structurants et réalisables dans des temps 
compatibles avec les attentes libérées par les révolutions arabes, 
cette agence contribuerait à la construction d’une Méditerranée de  
projets.

Il s’agira de rechercher des partenaires pour porter 
en direct un portefeuille restreint de 10-20 projets 
« pilotes » emblématiques de la transition énergé-
tique et écologique. 

les solutions
à engager dès le lendemain de la MeDcoP 21
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les solutions
à engager dès le lendemain de la MeDcoP 21

la multiplication de modules de 
formation sur les métiers liés à l’adaptation pour les 
masters « climadapt » dans 52 universités du bassin 
méditerranéen
Pilote : institut Méditerranéen en science du risque (iEMsr)
Contact: Catherine vesperini cvesperini@iemsr.net 

L’objectif est de créer dans les universités du Maghreb un programme 
de formation des cadres aux métiers de l’adaptation au changement 
climatique. L’originalité du projet réside dans le fait que six masters 
aient au moins six modules communs et permettent une mobilité 
Sud-Sud des professeurs et étudiants.

Les masters « Climadapt » seront proposés à partir 
de la rentrée 2015 dans les universités du réseau 
IEMSR (52 universités du Maghreb et du Machrek). 
Les programmes seront bâtis en 2015/2016 pour 
une homologation en relation avec les calendriers 
dépendant des administrations nationales. 

l’élaboration d’un catalogue des formations 
universitaires méditerranéennes sur le changement climatique pour 
une meilleure mobilité des étudiants
Pilote : aix Marseille université et le réseau des universités tethys
Contacts : sylvie Daviet sylvie.daviet@univ-amu.fr, 
Michel autric michel.autric@univ-amu.fr 

Dans l’espace méditerranéen, berceau de très anciennes civilisations ayant accumu-
lé un savoir inestimable, il convient de sauvegarder cette expertise patrimoniale et 
d’améliorer la transmission des connaissances qui sont mises à la disposition des 
politiques internationales ou régionales, comme la Stratégie Méditerranéenne de 
Développement Durable ou la Déclaration d’Aichi-Nagoya sur l’éducation au déve-
loppement durable. 

Une des clés de cette ambition réside, d’une part, dans la mobilité des étudiants, 
des enseignants et des chercheurs au sein de réseaux liés à l’enseignement supé-
rieur (écoles doctorales, réseaux de masters, ingénieurs, IUT) et, d’autre part, dans le 
développement de coopérations internationales entre établissements promouvant 
les sciences de l’environnement et du climat sur le pourtour méditerranéen, par tous 
les outils possibles : stages, écoles d’été, séjours à l’étranger, mise en ligne de cours,  
scénarisations pédagogiques, collaborations, co-diplômations, masters internatio-
naux, science participative, didactiques des éducations aux territoires, aux patri-
moines… 

Il faut s’appuyer sur la société civile (éduquer le citoyen du 21e siècle au dévelop-
pement durable), sur les associations comme « COP in my city » qui favorisent la 
diffusion de comportements responsables, sur les ONG avec des approches par-
ticipatives. Concrètement, il s’agit de construire un catalogue des formations sur le 
changement climatique et le développement durable, de les mettre en réseau et 
ainsi de faciliter la mobilité des étudiants au sein de ce réseau.

Afin de constituer ce catalogue, un questionnaire sera envoyé aux 
établissements partenaires du réseau TETHYS, à l’automne 2015, 
puis traité et mis en forme pour diffusion au printemps 2016. 

solution N°9 solution N°10
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un réseau et un dispositif 
méditerranéens partagés de formation professionnelle 
adaptée à la transition écologique des tPe /PMe
Pilotes : la Chambre de Commerce et d’industrie Marseille  
Provence (CCiMP) et l’association des Chambres de Commerce et 
d’industrie méditerranéennes (asCaME)
Contact : Philippe Zanin philippe.zanin@ccimp.com,
Paul bichat paul.bichat@ccimp.com 

Il existe dans le secteur de l’écoconstruction un important déficit de 
compétences. Il est nécessaire de proposer un référentiel « métiers » 
méditerranéen intégrant les savoir-faire techniques innovants déve-
loppés dans certains pays. Puis dans un second temps, il s’agira de 
proposer une offre de formations de tous niveaux aboutissant à des 
diplômes ou certificats officiels pour tous les types de personnels de 
TPE/PME.

Devant les besoins très importants et l’étendue du territoire à tou-
cher, il est proposé que ces formations soient disponibles 24h/24h et 
ouvertes à tout public sans aucune limite géographique. Pour cela, 
il faut envisager la création d’une plateforme d’enseignement à dis-
tance avec des MOOC - cours en ligne ouverts et massifs – et autres 
outils web.

Les écoles et centres de formation des Chambres de Commerce 
et d’Industrie de Méditerranée peuvent s’impliquer pour atteindre 
cet objectif en partenariat avec d’autres acteurs concernés (univer-
sités…).

Un référentiel « métier » dans une filière prioritaire 
(exemple : énergie solaire) sera produit. 

l’élaboration d’un schéma méditerranéen 
de formation initiale et professionnelle énergies 
renouvelables (enr) et efficacité énergétique (ee)
Pilotes : iMEDEr, Pôle de compétitivité Derbi,
université Paul sabatier – toulouse iii et université de Montpellier
Contact : imane torralba imane.torralba@imeder.org

La promotion des EnR et de l’EE dans nos régions dépendra en par-
tie des ressources humaines et techniques qui seront disponibles 
au cours des prochaines années et aura à faire appel à des compé-
tences multiples et pluridisciplinaires. L’Imeder souhaite accélérer la 
création de fortes compétences et propose de mettre en place un 
schéma méditerranéen de formation initiale et professionnelle.

L’objectif est de mobiliser les experts dans les différents domaines 
et de créer un réseau s’appuyant sur de fortes compétences afin de 
constituer une base de formation méditerranéenne. 
L’enjeu est de rendre compatible les référentiels pédagogiques de 
part et d’autre de la Méditerranée pour un meilleur échange de 
techniciens ou d’experts, tout en élargissant les débouchés d’emploi 
pour les élèves ingénieurs et les étudiants diplômés.

Pour démarrer ce vaste chantier, l’Imeder a organisé les premières ren-
contres formations EnR en Méditerranée qui ont permis d’identifier  
les projets suivants : 
•	 Définir	un	référentiel	métier	puis	un	référentiel	formation	(en	fonc-

tion de l’évolution des besoins du marché et des exigences des 
industriels et des donneurs d’ordre)

•	 Intégrer	la	démarche	qualité	dans	l’ensemble	du	processus		

solution N°11 solution N°12

les solutions
à engager dès le lendemain de la MeDcoP 21
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•	 Créer	une	Licence	Professionnelle	(BAC	+	3)	et	un	Master	EnR	(BAC	+	5)	en	Médi-
terranée, dans un premier temps en France, puis assurer une dissémination de ce 
diplôme dans les Universités et Écoles d’Ingénieurs des pays participants (Maroc, 
Algérie, Tunisie, Liban, Jordanie, etc.)

•	 Prévoir	la	création	d’un	centre	d’excellence	qui	devrait	voir	le	jour	en	France	dans	
les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Ce pôle d’excellence s’ap-
puiera principalement sur les laboratoires pour les travaux pratiques, notamment 
laboratoire Promes, le Four Solaire d’Odeillo, la plateforme Thémis Solaire Inno-
vation, laboratoire LAAS pour les applications éoliennes, photovoltaïques et stoc-
kage énergie ainsi que d’autres laboratoires PHASE, LAPLACE, IES pour d’autres 
technologies.

Deux formations Licence Professionnelle et Master seront lan-
cées par l’Université Paul Sabatier-Toulouse III et l’Université de  
Montpellier.
Un comité d’experts de l’enseignement, de professionnels du sec-
teur et des autres partenaires de l’Imeder sera créé pour démarrer 
les autres chantiers, notamment la définition de référentiels métiers 
et formations (en relation avec l’action 11).

la création d’un réseau d’observations
de qualité et des bases de données pour la recherche 
et l’aide à la décision
Pilotes : le Centre national de la recherche scientifique français 
(Cnrs) et aix Marseille université
Contacts : joel Guiot guiot@cerege.fr, 
Etienne ruellan etienne.ruellan@cnrs-dir.fr

Les pays du nord ont développé des réseaux d’observatoires de 
toutes les composantes du système terre, incluant les aspects socio-
économiques. Ces réseaux sont complétés de bases de données 
météorologiques, hydrologiques, satellitaires et autres. Des bases 
de données exhaustives doivent donner à toute la communauté un 
accès à ces données précieuses pour établir un suivi de l’état du 
bassin méditerranéen et des prédictions (par modélisation) de son 
évolution future. Les pays du sud, pourtant les plus vulnérables, 
manquent d’observatoires et les données disponibles sont souvent 
chères et/ou de qualité insuffisante. Il faut développer les systèmes 
d’observation et assurer l’accessibilité des données sur tout le pour-
tour méditerranéen. Les réseaux de recherche comme MISTRALS, 
MEDCLIVAR doivent être soutenus dans cette entreprise.

Un bilan des données et observatoires existants 
sera établi, des financements seront recherchés et 
des programmes opérationnels là où les manques 
sont les plus criants seront développés. Le pro-
gramme MISTRALS est le cadre adéquat pour 
ce travail, en particulier pour les prospectives sur 
les observatoires, les systèmes d’information et 
bases de données partagées et la modélisation qui 
viennent d’être lancées et seront présentées lors 
d’un colloque international le 20-22 octobre 2015 à 
la Villa Méditerranée. 

solution N°13

les solutions
à engager dès le lendemain de la MeDcoP 21
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la création de la cité des solutions : un 
centre de ressources solutions villes et territoires 
durables
Pilote : aviteM 
Contact : vincent Wallaert v.wallaert@avitem.org

L’objectif est de créer un outil commun aux acteurs internationaux, 
nationaux, territoriaux, publics et privés de la coopération territoriale 
méditerranéenne permettant de mutualiser et de mettre en visibilité 
les « solutions » en matière de développement urbain et territorial 
susceptibles de favoriser une transition écologique. 

Cet outil permettra de rassembler et de mobiliser des informations 
de diverses natures :
•	 Rapports,	documents	sur	l’avancement	des	programmes,	études,	

diagnostics, fiches pays, fiches expérience (par thème), dossiers 
thématiques, articles… 

•	 Cartes,	vidéos,	enregistrements	sonores	;
•	 Coordonnées	 des	 différents	 partenaires,	 collaborateurs	 ou	 per-

sonnes ressources.

Un cahier des charges sera rédigé listant les princi-
pales fonctionnalités du centre de ressources. 

solution N°14

… Pour renforcer    
la soliDarité Pour Des Villes et 
territoires Durables

la création d’un réseau méditerranéen 
des partenariats locaux et solidaires entre produc-
teurs et consommateurs
Pilote : urGEnCi 
Contact : Morgane iserte morgane.iserte@urgenci.net 

Un partenariat local et solidaire (PLS) entre producteurs et consom’ac-
teurs est un contrat qui lie un agriculteur et les personnes qu’il 
nourrit. Il n’existe pas de recette unique pour mettre en place un 
tel partenariat, c’est avant tout un cadre libre pour donner envie à 
des consom’acteurs de s’associer à des producteurs locaux pour 
partager les risques et les bienfaits d’une agriculture paysanne qui 
permet aux uns de vivre dignement et aux autres de manger des 
aliments dont ils savent qu’ils sont frais et de qualité. Ces initiatives 
s’inscrivent dans l’idée d’une Agriculture Soutenue par la Commu-
nauté, au sein d’Associations pour le Maintien de l’Agriculture Pay-
sanne (AMAP), c’est-à-dire d’un engagement de la part d’un groupe 
de citoyens pour soutenir l’activité agricole par une rémunération 
juste et payée à l’avance en échange d’une part de la récolte. Ces 
partenariats contribuent à maintenir et développer une agriculture 
paysanne et biologique, promouvoir une consommation respon-
sable et construire localement la souveraineté alimentaire pour tous.
Le réseau URGENCI souhaite saisir l’opportunité des MEDCOP pour 
renforcer ses partenariats avec les initiatives du pourtour de la Médi-
terranée et mettre en place un réseau méditerranéen des partena-
riats locaux et solidaires.

Il s’agira de repérer et de cartographier les initia-
tives citoyennes proches des PLS et de préparer une 
première rencontre méditerranéenne en amont du 
sommet pour initier une réflexion sur l’ouverture du 
réseau à d’autres projets des deux rives. 

solution N°15

les solutions
à engager dès le lendemain de la MeDcoP 21
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la construction d’une base de 
connaissances sur les systèmes alimentaires territorialisés 
en Méditerranée
Pilotes : association des régions de france, rEsOLis (recherche 
et évaluation de solutions innovantes et sociales), Chaire unEsCO 
en alimentations du monde, Montpellier supagro
Contacts : valérie nicolas vnicolas@arf-regions.org, 
jean-Louis rastoin rastoin@supagro.inra.fr

« Un système alimentaire est la façon dont les hommes s’organisent 
dans l’espace et dans le temps pour obtenir et consommer leur nour-
riture » (Pr Louis Malassis, 1994). Cette définition englobe l’ensemble 
des acteurs de la chaîne alimentaire (de la semence au consomma-
teur).

Depuis quelques décennies, le système agroindustriel de produc-
tion et de consommation de masse, spécialisé, concentré, globalisé 
et financiarisé, structuré par de très grandes firmes industrielles et 
commerciales devient hégémonique. Ce modèle, s’il a contribué effi-
cacement à la réduction du coût des aliments – et donc à leur acces-
sibilité -, ainsi qu’à l’amélioration de leur qualité hygiénique, génère 
des externalités négatives environnementales et sociales qui incitent 
à innover pour construire un nouveau type de système alimentaire 
plus « durable ». La communauté scientifique, les ONG et les organi-
sations internationales ont ainsi fait émerger le concept de « système 
alimentaire territorialisé » (SAT) en croisant les notions de territoire 
et de filière agroalimentaire. Un SAT peut ainsi être défini comme un  
« ensemble cohérent et coordonné de filières agroalimentaires loca-
lisées dans un espace géographique de dimension régionale ». Cette 
notion met l’accent sur une maximisation de l’intégration locale des 
filières (proximité et solidarité) par opposition aux filières longues de 
la mondialisation agroalimentaire.

solution N°16
Ce système s’accorde étroitement avec la  
« diète alimentaire méditerranéenne » - ins-
crite par l’UNESCO en 2011 au patrimoine 
immatériel de l’Humanité - qui s’appuie, 
entre autres, sur un régime alimentaire 
composé d’ingrédients locaux, sur une 
culture liée aux modes de production et de 
consommation des aliments et sur un lien 
très fort entre la nature et les savoir-faire 
techniques (synergie homme/biosphère) 
dans la production alimentaire. 

Partant du constat que dans le monde en-
tier des initiatives pour une alimentation 
plus durable foisonnent, la proposition est, 
dans une première phase, de recenser et 
de caractériser des projets s’inscrivant dans 
une dynamique de SAT en Méditerranée, 
que ce soient des initiatives publiques, pro-
fessionnelles ou des propositions de la so-
ciété civile. Ces expériences seront capita-
lisées et partagées au sein de la plateforme 
« alimentation responsable et durable » de 
Resolis créée en 2013.

Un mémento analytique des SAT en Méditerranée 
sera produit et constituera un référentiel et un es-
pace de mutualisation pour les acteurs concernés, 
la consolidation de leurs projets ou le lancement 
de nouveaux projets. 

les solutions
à engager dès le lendemain de la MeDcoP 21
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la création d’un référentiel urbain 
Méditerranéen (ruM)

Pilotes : avitEM, Etablissement Public Euroméditerranée,
Pôle bâtiments Durables Méditerranéens (Envirobat- bDM)
Contacts : vincent Wallaert v.wallaert@avitem.org,
franck Geilling franck.geiling@euromediterranee.fr

L’objectif est d’initier un processus de reconnaissance au niveau in-
ternational, européen et national des spécificités climatiques, écono-
miques et sociales propres au tissu et au mode de vie urbains médi-
terranéens. C’est un fait reconnu, les enjeux de la « durabilité » ne 
sont pas les mêmes en Méditerranée et en Europe du Nord. L’enjeu 
est ainsi de favoriser l’émergence d’un Référentiel Urbain Méditerra-
néen (RUM).
Cette reconnaissance pourrait prendre différentes formes : régle-
mentaire tout d’abord à travers la construction et l’adoption de 
standards et de réglementations techniques tenant compte des 
conditions spécifiques qui accompagnent les opérations urbaines 
(rénovations, villes nouvelles) menées en milieu méditerranéen. Par 
ailleurs, l’élaboration et l’adoption d’un tel référentiel par les bail-
leurs de fond et les grands opérateurs publics et privés pourraient 
favoriser un processus de labellisation des opérations urbaines s’ins-
crivant dans cette double perspective de prise en compte du défi 
du changement climatique et d’une adaptation aux spécificités des 
villes méditerranéennes.

Un comité de pilotage sera mis en place pour l’en-
semble de la démarche. Une action pilote territo-
rialisée sera lancée pour la diffusion du référentiel 
et son adaptation aux besoins spécifiques des ter-
ritoires du Sud de la Méditerranée. 

solution N°18la création d’un réseau méditerranéen 
sur l’urbanisme et le changement climatique
Pilotes : Laboratoire Population Environnement Développement 
(LPED) de l’université aix Marseille (aMu) et de l’institut de 
recherche pour le Développement (irD)
Contact : Hubert Mazurek hubert.mazurek@ird.fr 

Le projet MC3 Mediterranean Cities and Climate Change propose 
d’établir sur le pourtour méditerranéen un bilan des connaissances, 
des projets et des expériences ainsi que des dispositifs de mesure à 
l’interface entre changement climatique et urbanisme. 

Ce projet s’appuie sur un réseau constitué d’institutions de re-
cherches, d’observatoires urbains et d’organismes liés à la concep-
tion, la planification et la gestion urbaine qui travaillent sur deux bi-
lans de connaissance : le premier concerne les dispositifs de mesure 
et les indicateurs utilisés et utilisables en matière de climatologie et 
micro climatologie urbaine, le second se base sur un recensement et 
une analyse des projets de ville, ainsi que d’expériences d’urbanisme 
incluant des préoccupations liées au changement climatique. 

Le projet MC3 recensera dans une première phase les expériences 
de réalisation ou les projets d’architecture ou d’urbanisme en lien 
avec les problématiques du changement climatique et dont les bases 
sont définies par des politiques d’État, des initiatives privées ou des 
propositions de la société civile. Ces éléments pourront être analysés 
comme positifs ou négatifs ; dans tous les cas, ils contribueront à une 
connaissance de la manière dont cette problématique est traitée en 
Méditerranée.

Ce projet est financé par A*MIDEX, Investissements d’Avenir.

Un livre blanc de l’urbanisme en Méditerranée sera 
constitué. Des perspectives de recherche et une 
proposition de programme à l’échelle euro-médi-
terranéenne seront élaborées.

solution N°17

les solutions
à engager dès le lendemain de la MeDcoP 21
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l’initiative « Mobilise your city »
Pilote : Coopération pour le Développement et l’amélioration des 
transports urbains et Périurbains (CODatu)
Contacts : Lorenza tomasoni ltomasoni@codatu.org, 
julien allaire jallaire@codatu.org

Le transport urbain est l’un des principaux émetteurs de gaz à effet 
de serre (GES) dans les villes. La moitié des émissions du secteur 
du transport est imputable aux déplacements de personnes et de 
marchandises en zone urbaine. D’autre part, le manque d’alternative 
crédible à la voiture individuelle et l’absence de planification de la 
mobilité ont des conséquences dramatiques dans de nombreuses 
villes. Planifier une mobilité plus soutenable, orientée vers les trans-
ports publics et les modes actifs (vélo, marche à pied) est vital si nous 
souhaitons construire des villes plus vivables pour les générations 
futures. 
Grâce à l’élaboration puis à la mise en œuvre de Plans de Mobilité 
Urbaine Durable (Sustainable Urban Mobility Plans - SUMPs), Mobili-
seYourCity souhaite accompagner 100 villes en développement dans 
cette transition vers une mobilité urbaine plus soutenable, moins 
émettrice de CO2 et plus inclusive.
L’objectif est double: 
•	 Elaborer	 et	 mettre	 en	 œuvre	 des	 SUMPs	 ainsi	 qu’une	 politique	

nationale pour le transport urbain dans les villes pilotes.
•	 Réduire	de	50	à	75%	les	émissions	du	transport	urbain	d’ici	à	2050,	

comparé à un scénario au fil de l’eau.

Constituée d’une coalition de partenaires internationaux (CEREMA, 
ADEME, GIZ, AFD, CODATU…) MobiliseYourCity offre un cadre mé-
thodologique, du renforcement de compétences, une assistance 
technique et facilite l’accès au financement au niveau local et national.

L’initiative sera présentée à la COP21 et de nom-
breuses villes méditerranéennes seront engagées 
dans le développement de SUMPs. La Jordanie, la 
Tunisie, le Maroc et la Turquie font d’ores et déjà 
partie des pays pilotes. 

solution N°20l’extension du Programme « transport urbain durable »
Pilote : Centre pour l’intégration en Méditerranée (CMi)
Contacts : Lorenza tomasoni ltomasoni@codatu.org, 
julien allaire jallaire@codatu.org, info@cmimarseille.org

Le Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI) a engagé depuis cinq ans un impor-
tant travail de renforcement des compétences des autorités nationales et locales sur le 
thème des transports urbains durables. Ce programme est piloté par l’Agence Française 
de Développement (AFD) en partenariat avec la Coopération pour le Développement 
et l’Amélioration des Transport Urbains et Périurbains (CODATU) et le Centre d’études 
et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA).

Après la conférence inaugurale de Damas (2010), trois séminaires thématiques (Mar-
seille 2010 et 2012 et Barcelone 2011) ont favorisé les échanges d’expériences entre 
les décideurs et techniciens de la mobilité urbaine des différents pays méditerra-
néens participants.

Des journées nationales ont été organisées afin d’être au plus près des préoccupa-
tions locales et nationales. Ces ateliers visent, au travers d’une approche largement 
participative favorisant le débat local, à aborder des problématiques d’actualité et à 
faire progresser les politiques publiques dans le pays d’accueil.

En Tunisie d’abord, du 11 au 13 décembre 2012, puis au Maroc, les 23 et 24 septembre 
2013, les Journées nationales du transport urbain (JNTU) ont permis d’établir des 
feuilles de route pour les réformes à mettre en place afin d’améliorer les services de 
transport public urbain dans chaque pays. 

Les résultats de ces séminaires et ateliers sont disponibles sur le site du CMI  
(www.cmimarseille.org) et sont récoltés dans un ouvrage intitulé « Transport urbain 
durable » publié en avril 2014 par CODATU. 

De nouvelles JNTU auront lieu en octobre 2015 à Amman pour 
établir un débat entre acteurs locaux et nationaux sur le transport 
urbain dans les villes jordaniennes. Il est envisagé d’organiser un 
deuxième cycle de JNTU au Maroc et en Tunisie pour débattre de 
la question de la planification des transports

solution N°19

les solutions
à engager dès le lendemain de la MeDcoP 21
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la promotion de la filière solaire 
thermodynamique à concentration
Pilotes : Capenergies – Pôle de compétitivité et PriDEs, iMEDEr 
et Pôle de compétitivité DErbi
Contacts : Céline auger celine.auger@capenergies.fr, 
aurélie bringer aurelie.bringer@capenergies.fr, 
imane torralba imane.torralba@imeder.org, 
anne-Lise salome al.salome@pole-derbi.com

La filière solaire thermodynamique à concentration dont le berceau 
est français (centrale Thémis à Odeillo dans les Pyrénées Orientales) 
connaît une progression dynamique depuis quelques années en 
raison d’une baisse importante des prix de l’électricité produite. Le 
pourtour de la Méditerranée est doté de gisements très attractifs 
pour cette filière.

Un workshop sur la thématique « Solaire thermo-
dynamique à concentration » sera organisé en lien 
avec les plateformes technologiques de la Cité des 
Energies du CEA et de Thémis Solaire Innovation/
IMEDER. Il traitera des potentialités de cette filière 
pour le pourtour méditerranéen en matière de pro-
duction d’électricité et de froid, de stockage, de 
dessalement.

solution N°22… Pour ProDuire 
et consoMMer l’énergie autreMent

le renforcement de la coopération 
euro-méditerranéenne dans le secteur de l’énergie : le rôle de la 
plateforme euro-méditerranéenne pour l’efficacité énergétique (ee) 
et les énergies renouvelables (enr)

 
Pilotes : Commission Européenne, union pour la Méditerranée (uPM), association 
méditerranéenne des agences nationales de maîtrise de l’énergie (MEDEnEr), 
regional Center for renewable Energy and Energy Efficiency (rCrEEE), 
renewable Energy solutions for the Mediterranean (rEs4MED)
Contact : coop-int@anme.nat.tn 

Une coopération euro-méditerranéenne renforcée dans le secteur de l’énergie est 
prioritaire pour permettre une transition énergétique soutenable dans la région. Dans 
ce cadre, la plateforme euro-méditerranéenne pour l’efficacité énergétique et les éner-
gies renouvelables, initiée par la Commission européenne dans le cadre de sa politique 
de coopération énergétique, offre une opportunité concrète pour promouvoir l’EE et 
les EnR en Méditerranée ainsi que des actions de coopération entre les deux rives. 

Cette plateforme, placée dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée (UpM), sera 
composée de deux groupes de travail : l’un sur l’efficacité énergétique animé par 
MEDENER et l’autre sur les énergies renouvelables animé par RECREEE et RES4MED. 
Elle sera un lieu important pour le dialogue, la coopération et les échanges opéra-
tionnels entre les pays du Sud et du Nord de la Méditerranée. Elle associera tous les 
acteurs parties-prenantes de la transition énergétique en Méditerranée (gouverne-
ments, collectivités locales, acteurs industriels et financiers, agences locales et natio-
nales, etc.) et mettra en œuvre une feuille de route partagée et des actions concrètes 
pour progresser dans la voie de la transition énergétique en région Méditerranée.

Des groupes de travail réunissant des ministères de l’énergie et des 
partenaires du secteur énergétique du pourtour méditerranéen 
vont être organisés pour travailler sur les orientations générales de 
la plateforme dont la feuille de route bâtiment méditerranéen issue 
de la MEDCOP21 sera une contribution importante. 

solution N°21
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la modernisation des hammams marocains
Pilote : Groupe Energies renouvelables, Environnement 
et solidarités (GErEs)
Contacts : contact@geres.eu, Christel Olime c.olime@geres.eu

Les hammams marocains sont des consommateurs importants de 
bois-énergie et d’eau. Le changement climatique entraînant la raré-
faction de ces ressources et l’augmentation de leur prix, la moder-
nisation énergétique des hammams est une nécessité à la fois envi-
ronnementale et économique dont dépend leur pérennité. Compte 
tenu de l’importance du rôle social, religieux et sanitaire des ham-
mams, présents dans tous les quartiers et villes marocaines, leur sau-
vegarde devient une préoccupation des pouvoirs publics. 

Néanmoins, parce qu’il est peu professionnalisé et structuré, le sec-
teur des hammams n’est pas en capacité d’évoluer rapidement vers 
l’utilisation de combustibles efficaces et de technologies perfor-
mantes. Dans ce contexte, le GERES propose avec ses partenaires 
locaux d’accompagner le secteur pour l’aider à se moderniser et 
répondre aux problématiques environnementales.

Par la rénovation, la diffusion d’information pour la réplication du 
projet, la mise en place d’un fonds de préfinancement des travaux 
de rénovation, la formation et sensibilisation des acteurs du secteur 
des hammams (installateurs, fournisseurs, services publics, banques, 
associations, etc.) pour promouvoir les technologies vertes, 200 ham-
mams marocains seront concernés d’ici 2018.

Les résultats attendus concernent la préservation des ressources  
(12 750 tonnes de bois seront économisées chaque année (estimation) 
et la pollution de l’air (la diminution des fumées permettra d’éviter  
16 400 tonnes de CO2).

Le GERES prévoit d’accompagner la rénovation 
d’une vingtaine de hammams de démonstration, 
ce qui permettra de réduire les émissions de CO2 

d’au moins 558 tonnes.

solution N°23 l’extension du réseau soMeD des acteurs 
du solaire 
Pilote : institut national de l’Energie solaire (inEs)
Contact : Charline Dufournet charline.dufournet@ines-solaire.org

Le réseau SOMED des acteurs de l’éner-
gie solaire en Méditerranée a été lancé en 
2014 en France, Tunisie, Maroc et Algérie. 
Financé en partie par l’Agence nationale 
de recherche, il est accessible gratuite-
ment sur internet. Il rassemble les agences 
nationales de l’énergie, des universités, des 
bureaux d’études et des industriels pour 
répertorier toutes les actions en matière 
de solaire en Méditerranée (une cartogra-
phie est en cours de développement) et 
les actualités dans ce domaine (thermique, 
photovoltaïque et efficacité énergétique) à 
toutes les échelles de la filière (recherche 
et développement, formation, réglemen-
tation, fiscalité, industrie). Chaque année, 
deux conférences sont organisées, une sur 
la thématique du photovoltaïque et l’autre 
sur le solaire thermique (chaud et froid so-
laires). 
Le réseau compte intégrer à terme l’inté-
gralité des pays méditerranéens.

Le réseau compte intégrer d’ici fin 2015 la Jordanie, 
le Liban, l’Egypte et la Turquie. Des versions en an-
glais et en arabe de la plateforme en ligne sont à 
l’étude.

solution N°24
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… Pour Mobiliser 
les entrePrises MéDiterranéennes 
Dans la lutte contre le 
cHangeMent cliMatique

la création d’un observatoire de la 
coproduction en Méditerranée ou comment favoriser 
la coproduction dans le secteur de la transition 
écologique
Pilote : institut de Prospective Economique du Monde 
Méditerranéen (iPEMED)
Contacts : thibault fabre thibault.fabre@ipemed.coop, 
Kelly robin kelly.robin@ipemed.coop 

Piloté par l’IPEMED, l’Observatoire de la coproduction en Méditer-
ranée vise à analyser qualitativement les stratégies des investisseurs 
méditerranéens, leur comportement, leurs attentes et les difficultés 
qu’ils rencontrent pour s’insérer dans le tissu local. La connaissance 
fine des stratégies industrielles et servicielles en Méditerranée doit 
permettre de lever les obstacles pour favoriser le développement de 
la coproduction et rendre plus tangible le bénéfice partagé de ce 
modèle dans la répartition des chaînes de valeur.

L’Observatoire de la coproduction en Méditerranée remplit donc 
une mission d’information et de sensibilisation auprès des pouvoirs 
publics et des entreprises du Nord et du Sud de la Méditerranée, 
notamment sur des filières d’avenir telle que la transition écologique 
qui donnera lieu à une publication particulière de l’Observatoire.

L’Observatoire de la coproduction en Méditerra-
née aura recensé et analysé les différentes stra-
tégies industrielles mises en œuvre au Nord et au 
Sud de la Méditerranée dans la filière de la transi-
tion écologique.

solution N°25

un réseau des réseaux méditerranéens
d’acteurs publics de l’accompagnement des tPe/PMe pour 
la transition écologique 
Pilote : association des Chambres de Commerce et d’industrie de 
la Méditerranée (asCaME)
Contacts : Philippe Zanin philippe.zanin@ccimp.com, 
Paul bichat paul.bichat@ccimp.com

La Chambre de commerce et d’industrie Marseille-Provence (CCIMP), 
en partenariat avec les Chambres de Commerce et d’Industrie des 
pays méditerranéens (Réseau ASCAME), compte développer des 
dispositifs de sensibilisation et d’accompagnement des TPE/PME 
(Très Petites Entreprises/Petites et Moyennes Entreprises) dans plu-
sieurs axes :
•	 le	déploiement	effectif	de	démarches	RSE	(Responsabilité	Socié-

tale des Entreprises) comme facteur de compétitivité et de contri-
bution efficiente à la lutte contre le changement climatique,

•	 des	opérations	concrètes	d’économie	circulaire	(par	exemple,	des	
mutualisations de systèmes de production d’énergie, de traite-
ment/ réutilisation de déchets…),

•	 le	développement	de	monitoring	de	dirigeants	de	TPE/PME	en	
RSE par des experts de grandes entreprises,

•	 la	diversification	et	le	développement	d’activités	au	sein	de	filières	
technologiques concevant, fabriquant et mettant en œuvre des 
solutions contribuant efficacement à la lutte contre le change-
ment climatique (par exemple, l’implication de TPE/PME au sein 
des « living labs » méditerranéens dédiés à l’économie verte).

Les bonnes pratiques dans les quatre axes cités ci-
dessus seront analysées. Un consortium d’acteurs 
clés (dont les Chambres de Commerce et d’Indus-
trie méditerranéennes) sera identifié et mobilisé 
pour s’engager à déployer de tels dispositifs et bâtir 
un programme d’actions précis et partagé.

solution N°26
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la création d’un Meta cluster méditerranéen 
Pilote : Pôle bâtiments Durables Méditerranéens - Envirobat-bDM 
Contact : benoît vion-Dury bvion-dury@polebdm.eu

Le projet BEE-IN Cluster Med vise à soutenir les PME situées dans les 
pays européens méditerranéens qui doivent faire face à des spécifi-
cités climatiques chaudes afin de fournir à la demande des solutions 
techniques adaptées. Il s’agit de développer de nouvelles solutions 
techniques pertinentes sur les bâtiments neufs et existants et de pro-
poser une offre de produits et services compétitifs et adaptés au 
climat méditerranéen.

Le projet vise à atteindre les objectifs spécifiques suivants :
•	 Identifier	les	barrières	techniques	des	solutions	existantes	en	cli-

mat chaud selon les différentes typologies constructives afin de 
mieux créer ou adapter de nouvelles solutions techniques.

•	 Développer	une	approche	systémique	pour	les	transfrontaliers	et	
des collaborations intersectorielles afin d’échanger des connais-
sances et des savoir-faire entre les acteurs de l’innovation, notam-
ment les PME et soutenir l’émergence de partenariats sur chacun 
des éléments techniques pour donner lieu à des solutions nou-
velles et adaptées. Cette approche systémique sera entreprise 
dans le cadre d’ « Espaces de collaboration » qui favoriseront 
l’émergence de solutions innovantes intersectorielles.

•	 Soutenir	 les	activités	d’innovation	des	PME	et	leur	offrir	un	sou-
tien direct afin de diffuser et / ou exporter des solutions inno-
vantes pour améliorer les solutions existantes par la caractérisa-
tion, adapter des produits par la Recherche & Développement, 
réaliser des prototypages ou développer de nouvelles solutions. 
Cette approche systémique impliquera un travail collectif sur les 
spécifications du marché avec les propriétaires et les promoteurs 
de la construction.

 

solution N°27

Le projet BEE-IN Cluster Med rassemble 11 organisations, clusters 
ou équivalents, représentant les différentes entrées de l’efficacité 
énergétique en France, Espagne, Italie et Grèce. Au total, le BEE-IN 
Cluster Med représente plus de 1 000 intervenants, dont la plupart 
sont des PME. 

L’ambition est déclinée sur 3 thèmes :
•	 L’Efficacité	Energétique	concerne	l’utilisation	des	énergies	renou-

velables et de la bioénergie adaptées ou intégrées au bâtiment.
•	 Le	Bâtiment	économe	concerne	l’enveloppe	(isolation)	et	les	ma-

tériaux de l’édifice, les systèmes de construction et de la consom-
mation d’eau.

•	 Le	Bâtiment	intelligent	suit	le	bâtiment	et	ses	consommations.

Les impacts attendus sont les suivants :
•	 Innovation	et	compétitivité.	Le	projet	BEE-in	Cluster	Med	propo-

sera aux PME de tester leurs produits avant de les lancer sur le 
marché.

•	 Internationalisation.	 D’autres	 pays	 pourront	 donc	 bénéficier	 de	
solutions techniques pertinentes.

•	 Environnement.	Le	projet	améliorera	le	bilan	énergétique	des	bâ-
timents dans les pays chauds.

•	 Social.	 Cette	 proposition	 vise	 à	 réduire	 l’inconfort	 et	 la	 tempé-
rature moyenne à l’intérieur des bâtiments. Par ailleurs, le projet 
améliore fortement le budget de la famille moyenne et fournit un 
«revenu» supplémentaire pour les populations concernées.

Il s’agira de répondre ensemble à un appel à projets 
Interreg Méditerranéen sur l’axe innovation.

les solutions
à engager dès le lendemain de la MeDcoP 21
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le développement de l’interclustering
énergie en Méditerranée 
Pilotes : iMEDEr, CaPEnErGiEs et Pôle de compétitivité DErbi
Contacts : imane torralba imane.torralba@imeder.org,
Céline auger celine.auger@capenergies.fr,
aurélie bringer aurelie.bringer@capenergies.fr,
anne-Lise salome al.salome@pole-derbi.com

Le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique aura à faire face à des besoins en compétences mul-
tiples, à l’émergence de projets axés sur le transfert de technologies 
et de savoir-faire, l’ingénierie de projet, la R&D et l’élaboration de 
programmes de formation adaptés.

Interclustering Énergie vise la dynamisation du marché méditerra-
néen par la promotion de l’émergence de clusters Énergie dans les 
pays du Sud et l’accompagnent des clusters existant notamment au 
Maroc, en Tunisie, en Algérie et en Jordanie. 

Cinq thématiques seront particulièrement traitées : 
•	 Le	solaire	thermodynamique	à	concentration	avec	stockage	
•	 La	valorisation	énergétique	des	déchets	
•	 Le	développement	de	nouveaux	concepts	:	Smart-Grid,	autocon-

sommation, autoproduction, gestion des abonnés sans oublier le 
volet accompagnement du comportement humain

•	 Le	bâtiment	méditerranéen	en	lien	avec	l’action	27	
•	 La	thématique	sociale	transversale	(exemple	:	l’action	de	l’associa-

tion « Wallah We Can » en Tunisie).

La prochaine étape est la mise en place d’un atelier 
sur le développement de l’interclustering énergie en 
Méditerranée lors de la semaine économique de la 
Med de novembre 2015..

la valorisation énergétique des déchets urbains, 
industriels, agricoles
Pilotes : Capenergies – Pôle de compétitivité et PriDEs (Pôles régionaux 
d’innovation et de Développement Economique solidaire)
Contacts : Céline auger celine.auger@capenergies.fr, 
aurélie bringer aurelie.bringer@capenergies.fr

Dans le prolongement de la MEDCOP 21, Capenergies propose d’initier des échanges 
collaboratifs avec les pays méditerranéens souhaitant investir la thématique « Valo-
risation énergétique des déchets urbains, industriels, agricoles », dans les domaines 
suivants : 
•	 Inventaire	et	caractérisation	des	gisements	
•	 Choix	des	options	technologiques	les	plus	adaptées,	notamment	les	alternatives	à	

l’enfouissement et à l’incinération
•	 Caractérisation	des	externalités	(émissions,	bilan	carbone,	emplois…)

Capenergies aura pris contact avec 2 ou 3 pays du Sud pour explorer 
les champs de collaborations possibles.

solution N°28 solution N°29
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le développement de l’employabilité des 
jeunes et leur ouverture au monde de l’entreprise 
Pilote : l’institut de recherche et de Développement (irD)
Contact : stéphane raud, stephane.raud@ird.fr

Les interactions entre le monde académique et le monde socio-
économique doivent être diversifiées, améliorées de manière à 
faciliter l’insertion des jeunes mais également faciliter le transfert 
des connaissances et des technologies. Il peut s’agir également  
d’organiser une concertation croisée qui orientera certains projets 
de recherches.

Les jeunes formés par nos universités et écoles pourront ainsi trou-
ver des stages qu’ils pourront concrétiser par des emplois dans le 
domaine de l’environnement et du développement durable. Il faut 
veiller à la certification des formations, stages en alternance sur une 
base multi-mensuelle avec rémunération suffisamment attractive. 
Les porteurs de projet de création d’entreprises innovantes doivent 
être accompagnés à l’international.

Il s’agira de mieux faire connaître les opportunités 
et programmes existants (ex : PACEIM, CVT Valori-
sation Sud...)

la création d’un cluster Méditerranéen des plantes 
aromatiques et médicinales
Pilote : L’agence des plantes aromatiques du Maroc
Contact : Professeur El Khanchoufi elkhanchoufi@yahoo.fr

Un dispositif d’échanges de bonnes pratiques, d’expertises et de renforcement techniques 
est à mettre à disposition des coopératives et producteurs locaux du bassin méditerranéen.

Un comité de pilotage et une instance de préfiguration seront créés. 
Un financement européen sera également sollicité (programme IEV 
CT Méditerranée) 

solution N°30

solution N°31

… Pour Partager 
l’eau entre les usages et les territoires

la création d’une plateforme des 
connaissances sur l’eau en Méditerranée
Pilotes : Office international de l’Eau (OiE) et institut Méditerranéen de l’eau (iME)
Contacts : Hachmi Kennou info@ime-eau.org,
josiane Mongellaz j.mongellaz@oieau.fr 

Ce projet labellisé par l’Union pour la Méditerranée vise à améliorer la gestion des 
ressources en eau en Méditerranée aux niveaux nationaux et transfrontaliers.

Il se traduira par la création d’un système d’information commun sur l’eau dans quatre 
pays pilotes (Jordanie, Liban, Maroc et Tunisie) sur la base de directives régionales et 
normes internationales. Un cadre de référence régional (Livre Blanc) permettra de ré-
aliser un diagnostic détaillé des ressources disponibles, des besoins environnemen-
taux, des usages, ainsi que des principales politiques et programmes de mesures 
appliqués dans les pays de la région.

Les bonnes pratiques en matière de gestion de la ressource seront identifiées et par-
tagées sur une plateforme collaborative. In fine, une vision globale et actualisée de la 
situation de la ressource en eau sera disponible à l’échelle du bassin méditerranéen.

La mise en œuvre de systèmes d’information communs sur l’eau 
aura progressé dans trois pays pilotes (Jordanie, Maroc et Tunisie) 
et la phase d’étude devra débuter au cours du 4ème trimestre au 
Liban. Les premiers enseignements pourront être partagés et les 
premières actions régionales seront lancées pour définir des guides 
et un cadre de référence méditerranéen dès le 1er semestre 2016, 
sous réserve des financements nécessaires. Parallèlement une col-
lecte de données sera initiée sur la base d’un questionnaire élaboré 
pour les quatre pays pilotes (Jordanie, Liban, Maroc et Tunisie) par 
l’unité centrale technique chargée de l’élaboration du livre blanc 
sur l’eau en Méditerranée.

solution N°32

les solutions
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la création d’un pôle de formation sur
les métiers de l’eau 
Pilotes : société du Canal de Provence et d’aménagement de la région Provençale 
et institut de recherche pour le Développement (irD)
Contacts : françois Prevost francois.prevost@canal-de-provence.com,
thierry ruf ruf@ird.fr 

Sur les deux rives de la Méditerranée, l’agriculture s’est développée grâce à l’irriga-
tion et en mobilisant les eaux de surface et souterraines. Au cours des siècles, de 
véritables civilisations hydrauliques ont vu le jour. Elles ont façonné leur environne-
ment et leurs paysages. Après plusieurs décennies de modernisation des techniques 
(irrigation localisée remplaçant le gravitaire), d’évolution des systèmes de production 
agricoles, de restructuration foncière…, on voit apparaitre un peu partout des ten-
sions sur la ressource, des accaparements de cette dernière par des individus qui 
mettent en péril l’équilibre des modèles collectifs, et des déséquilibres environne-
mentaux accentués par les premiers effets du changement climatique.

Pour accompagner le développement des territoires irrigués en Méditerranée et ce-
lui des activités agricoles qui leur sont liées, il faut former les générations actuelles et 
futures en leur donnant les outils d’analyse et de compréhension des dynamiques à 
l’œuvre. Ceci doit se concevoir dans un cadre renouvelé, interdisciplinaire et mettant 
l’accent sur les questions de terrain et l’opérationnalité

Ce projet de pôle de formation sur les métiers de l’eau agricole s’intégrera au réseau 
méditerranéen des centres de formation aux métiers de l’eau « AQUA FOR MED ».

Deux journées d’échanges réuniront responsables d’organisations 
d’irrigants, gestionnaires d’aménagements, représentants d’institu-
tions de gestion de l’eau agricole, enseignants, chercheurs, etc. afin 
de jeter les bases de ce cadre de formation renouvelé. 
Le but de ces journées sera de produire un état des lieux, des axes 
d’action pour organiser les futures formations professionnelles et uni-
versitaires, des passerelles entre les mondes et universitaires et un 
ou plusieurs réseaux d’échanges avec comme perspectives le déve-
loppement d’enseignements partagés, appropriés et privilégiant la 
coopération entre pays du bassin méditerranéen.

la création d’une plateforme d’échanges 
nord-sud sur la sécurisation alimentaire, l’agriculture et 
l’eau (sesaMe) 
Pilote : Ministères de l’agriculture français et marocain, Ministère 
des affaires Etrangères français, afD, fondation pour l’agriculture 
et la ruralité dans le monde

Les objectifs sont d’augmenter la résilience des territoires, assurer 
l’approvisionnement en eau pour les usages et en particulier la sécu-
risation alimentaire et contribuer à l’atténuation dans les domaines 
de l’agriculture et de l’eau.

Une rencontre sur la thématique : « des institutions 
et des acteurs pour des territoires climato intelli-
gents » sera organisée.

solution N°33 solution N°34
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l’adaptation des espaces côtiers aux effets 
du changement climatique
Pilote : Collectivités méditerranéennes du projet CoastGap (correspondants : 
Département Hérault et région Emilie-romagne), Plan bleu, et autres régions 
(italie, france, Espagne, Grèce, Croatie, Chypre)
Contact : Philippe Carbonnel pcarbonnel@herault.fr

Il s’agit de sauvegarder les biens, les personnes et l’activité situées en zones littorales 
et soumises aux conséquences du changement climatique (érosion des côtes, mon-
tée du niveau marin, risques submersion / destruction). 
La Charte de Bologne et l’initiative Joint Action Plan (projet CoastGap) sont por-
tées par 26 collectivités méditerranéennes signataires qui se sont positionnées pour 
répondre à ce défi d’adaptation littorale au changement climatique. 

Les acteurs concernés tels que le forum MedCoast, AMU, PAP RAC, 
MEDPAN seront réunis autour d’une réflexion particulière pour 
étendre le réseau.

solution N°36

… Pour Protéger  
la Mer et les Milieux naturels

la montée en puissance du fonds 
fiduciaire pour les aires marines protégées (aMP)
Pilote : association pour le financement durable des aMP 
de Méditerranée
Contact : raphaël Cuvelier, fondation Prince albert ii de Monaco. 
rcuvelier@fpa2.mc 

La création d’un fonds fiduciaire dédié au financement des Aires 
Marines Protégées de Méditerranée a été officiellement annoncée 
par le Prince Albert II de Monaco et le Ministre français de l’Écolo-
gie, du Développement Durable et de l’Énergie lors de la réunion 
politique de haut niveau tenue à l’issue du congrès IMPAC3 à Ajac-
cio le 26 octobre 2013. A cette occasion, le gouvernement tunisien 
a apporté son soutien à cette initiative. Ce fonds a reçu le soutien 
de la Convention de Barcelone et de l’Union pour la Méditerranée. 
Il mobilise des fonds publics et privés pour financer durablement le 
développement des AMP de Méditerranée. Il vise d’abord, en étroite 
collaboration avec les pays concernés, à renforcer les AMP existantes 
pour apporter la preuve de leur intérêt écologique, climatique, social 
et économique, et stimuler ainsi la création de nouvelles AMP. Le 
Maroc, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, Chypre et l’Albanie ont 
également confirmé leur soutien à cette initiative.

Ce fonds doit poursuivre son développement et être renforcé.

Le Fonds fiduciaire aura mis en place sa gouver-
nance, renforcé ses partenariats avec des bailleurs 
privés et publics et engagé les premières actions 
de soutien aux aires marines protégées de Médi-
terranée.

solution N°35
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solutions à  
aPProfonDir  

D’autres solutions ont été évoquées 
à l’occasion de cette MeDcoP 21. 
elles doivent encore être étudiées 
et précisées par les organisations 
pilotes qui en assureront la mise en 
œuvre :

•	 La	création	de	coopératives	d’agriculteurs	pour	gérer	et	partager	la	
ressource en eau 

•	 Les	jumelages	de	plans	climat	

•	 La	promotion	d’une	initiative	de	MACRO-PROJET	pour	la	protec-
tion, la gestion et l’adaptation aux changements climatiques des 
zones côtières méditerranéennes. – projet MAREMED

•	 Le	 développement	 des	 filières	 «	 Éolien	 Offshore	 Flottant	 »	 et 
« Robotique – Pole Mer Méditerranée 

•	 La	réalisation	d’un	numéro	spécial	de	la	«	Revue	de	la	Villa	Méditer-
ranée » sur le changement climatique – AVITEM

•	 La	création	d’outils	permettant	d’accompagner	 les	TPE/PME	non	
technologiques sur la thématique de l’innovation sur les champs 
énergétique et écologique (Constitution de living labs de l’écono-
mie verte ouverts aux TPE/PME, mise à disposition de démonstra-
teurs aux TPE et PME)

•	 Le	 développement	 des	 partenariats	 entre	 ONG,	 entreprises	 et	 
organismes en charge de l’accompagnement des entreprises pour 
appréhender efficacement les trois dimensions de la RSE : social, 
environnemental et économique et ainsi développer des projets 
ancrés sur les territoires de la rive sud méditerranéenne impliquant 
les populations locales.  

•	 La	 production	 mutualisée	 d’énergies	 renouvelables	 via	 l’applica-
tion des micros smart-grid à des Zones d’Activité pour développer 
les échanges et mutualisation interentreprises (PME/TPE) sur les 
questions énergétiques.

•	 La	création	d’instruments	financiers	dédiés	durables	en	mobilisant	
la Banque Européenne d’Investissement, la Banque Mondiale et les 
bailleurs de fonds pour trouver et mettre en œuvre un système de 
financement durable innovant de projets publics de résilience, un 
fonds pour la résilience (identique à celui mis en place au Minis-
tère de l’intérieur du Maroc), en faisant le lien avec les assureurs et 
autres sources afin de combiner prêts et schémas de recouvrement 
de coûts afin de coordonner les projets d’intérêt collectifs durables 
de résilience au profit de bénéficiaires de la société civile. Ce fond 
doit être incitatif et catalyseur de projets.

•	 Le	développement	du	financement	participatif	grâce	aux	moyens	
de la diaspora libanaise pour protéger la forêt méditerranéenne et 
replanter des arbres au Liban.

•	 L’adoption	de	comportements	simples	et	coûteux	adaptés	à	la	lutte	
contre le changement climatique par une population représenta-
tive des pays du pourtour méditerranéen. E3D-Environnement

•	 La	création	d’un	«	 réseau	des	 formations	supérieures	profession-
nelles » (Ecoles d’Ingénieurs, de Management, d’Agronomie, d’Ar-
chitecture…), en partenariat avec le Réseau Méditerranéen des 
Ecoles d’Ingénieurs déjà existant. 

•	 La	création	d’un	dispositif	 facilitant	 la	mobilité	des	compétences	
(étudiants en stage, jeunes diplômés, salariés d’entreprises…) 
dans tout le bassin méditerranéen, en particulier inter-entreprises  
(experts de grandes entreprises séjournant au sein des TPE/PME 
pour un « mentoring » technique de leurs dirigeants), par élargisse-
ment et renforcement du projet HOMERe porté par le RMEI. 

•	 La	création	d’un	méta	cluster	des	accompagnateurs	des	TPE/PME	
en Méditerranée : élargissement et struc-
turation du Réseau MedAlliance regrou-
pant déjà l’ASCAME, (Réseau Méditer-
ranéen des CCI), Business Med (Réseau 
Méditerranéen des Instances Profession-
nelles), ANIMA (Réseau Méditerranéen  
des Agences de développement territo-
rial)…

•	 Le	 développement	 et	 la	 pérennisation	
des systèmes d’alerte précoce et de leurs 
modes de financements permanents

les solutions
à engager dès le lendemain de la MeDcoP 21
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Projets inspirants
à diffuser largement

 Vers une capitalisation des retours 
d’expérience post catastrophe 
Tous les pays sont confrontés aux 
conséquences catastrophiques des 
événements naturels, souvent amplifiés par le 
changement climatique et le développement 
de l’urbanisation. En France, la pratique du 
retour d’expérience se développe pour tirer les 
enseignements techniques des événements 
passés : phénomène physique, dommages 
au bâti et aux réseaux, comportement de 
la population et réponse des acteurs du 
territoire...
Le projet du Cerema propose de capitaliser 
et de partager à une échelle internationale 
ces enseignements utiles pour adapter les 
politiques de prévention nationales et locales.
CEREMA, Anne Chanal, Head of section 
vulnerability and risks prevention
anne.chanal@cerema.fr

 forum méditerranéen
aLGériE
Présentation du nouveau Forum Méditerranéen 
pour l’Adaptation au Changement Climatique.
Université de Mostaganem Abdelhamid Ibn 
Badis,
Lamine Kadi, Enseignant-Chercheur
lamine.kadi@imt-institute.com

 stratégie méditerranéenne pour le 
développement durable (sMDD)
franCE
Stratégie méditerranéenne pour le 
développement durable (SMDD) et cadre 
stratégique régional pour l’adaptation au 
changement climatique en Méditerranée, 
documents de référence du Plan d’Action 
pour la Méditerranée (PNUE/PAM) en vue de 
leur adoption par les Parties contractantes à la 
Convention de Barcelone (21 pays riverains et 
UE) lors de leur prochaine réunion en février 
2016 à Athènes (COP19).
Plan Bleu, Julien Le Tellier, Chargé de mission 
jletellier@planbleu.org

 DeracliMeD
CHYPrE, jOrDaniE, GrÈCE, israËL,
turQuiE
Propose de créer une base de données 
pour améliorer la disponibilité de données 
pertinentes pour des évaluations de 
changement climatique sur la région 
méditerranéenne Orientale et le Moyen-Orient.
The Cyprus Institute, Jos Lelieveld, Coordinator, 
j.lelieveld@cyi.ac.cy 
Prof. Manfred A. Lange, Coordinator, 
m.a.lange@cyi.ac.cy

aDaPtation
actions générales

Portés à la connaissance de la MEDCOP 21 au travers de 
différents appels à contributions émanant des partenaires, 
ces projets, en cours de mise en œuvre ou déjà réalisés, ont 
valeur d’exemple et d’inspiration dans la lutte et l’adaptation 
au changement climatique. ils ont été classés par grandes 
thématiques : adaptation actions Générales, agriculture, forêt, 
techniques végétales, biodiversité, Préservation des sols, soutien 
aux collectivités, Entreprises, recherche, Eau/Mer, bâtiment, 
Déchets, Consommation responsable, Zones rurales, Economie 
d’énergie dans les transports, Energies renouvelables, finances, 
formation/information. ©
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Projets inspirants
à diffuser largement

 eomed - espace numérique ouvert 
pour la Méditerranée
POurtOur MéDitErranéEn
Propose de construire graduellement un 
espace numérique largement ouvert à 
l’ensemble des acteurs (pays, institutions et 
individus) de l’UPM, capable d’apporter une 
contribution décisive aux objectifs cités ici.
http://eomed.org/editorial/

 avis du conseil economique, social et 
environnemental
franCE
•	 Les	enjeux	de	la	COP	21	(auteurs	Mesquida	

et Guirkinger)
•	 Les	inégalités	environnementales	et	sociales	

(auteur Crozemarie)
•	 L’adaptation	de	la	France	au	changement	

climatique mondial (auteurs Bonduelle et 
Jouzel).

Conseil Economique, Social et Environnemental,
Michel Doucin, Conseiller diplomatique,
michel.doucin@lecese.fr

 echanges entre praticiens de la 
cueillette des plantes aromatiques et 
médicinales
MarOC
Formations de femmes cueilleuses, constitution 
d’un réseau de travail comprenant des 
praticiens et professionnels ainsi que des 
chercheurs et des développeurs. Les formes 
innovantes d’organisation prenant en compte 
les contraintes et les atouts de chaque lieu 
restent à consolider.
Institut Agronomique de la Méditerranée, 
Hélène Ilbert, ilbert@iamm.fr

 efficience des cultures face aux 
changements climatiques
franCE
Solutions pour une agriculture durable : 
apport des microorganismes pour une gestion 
intégrée des ressources.
VALORHIZ, contact@valorhiz.com

 livre écologique
franCE
Projet d’un livre écologique autour des abeilles 
et du climat.
AHR, Hervé Rousseau, Formateur, 
hr@herverousseau.com

 rôle de l’agriculture littorale dans 
l’urbanisation
franCE
Recherche-action à l’échelle régionale 
Provence-Alpes-Côte d’Azur : valoriser le rôle 
de l’agriculture littorale dans l’urbanisation 
côtière face au changement climatique en 
Méditerranée.
MALTAE (Mémoire à lire, territoire à l’écoute), 
Odile Jacquemin, Architecte urbaniste, 
Directrice

 acacias for all
franCE
Programme de reforestation et capacitation 
des agriculteurs tunisiens pour les soutenir dans 
leur adaptation au réchauffement climatique et 
lutter contre la désertification.
Sarah Toumi, Fondatrice,
sarah.toumi@gmail.com 

 les Paniers Marseillais
franCE, itaLiE, MarOC
Favoriser l’accès pour tous à une alimentation 
de qualité, fraîche, de saison et sans pesticides. 
Faire découvrir les différents systèmes de 
distribution de la nourriture produite par des 
petits paysans à la population, via d’autres pays 
méditerranéens. 
Les Paniers Marseillais, Cilia Mauro, 
administratrice, cilia@luminy.org

 association synergia / université 
de Meknès
MarOC
Il s’agit d’un projet porté par une association 
de jeunes chercheurs à Meknès visant à mettre 
leurs connaissances scientifiques et techniques 
en matière de valorisation des plantes 
aromatiques et médicinales et d’agriculture 
urbaine au profit des coopératives féminines à 
Meknès.
Association SYNERGIA / Université de Meknès, 
Aziza Menouni, Etudiante Chercheure/
Présidente de Synergia,
missmenouni@gmail.com

 Valorisation des plantes médicinales 
et aromatiques
MarOC
L’objectif est de les protéger et conserver pour 
assurer un développement durable du territoire.
Institut national de Plantes USMBA, Abdessalam 
El Khanchoufi,
elkhanchoufi@yahoo.fr

agriculture
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Projets inspirants
à diffuser largement

 cogestion d’une forêt 
méditerranéenne dégradée en banlieue 
de tunis
tunisiE
Établir un modèle de partenariat entre la 
collectivité et la société civile.
Groupement de Développement Agricole 
(GDA) SIdi AmorCogestion en forêt 
méditerranéenne 
Tayeb Ben Miled, Président,
benmiled_taieb@yahoo.fr 

 reboisement
MarOC
Accompagnement des villageois de l’Assif 
Melloul dans le reboisement partiel autour des 
surfaces agricoles.
SENS (France) et AKHIAM (Maroc)

 Projet silva Méditerranée 
MarOC, aLGériE, tunisiE, Liban, 
turQuiE
Optimiser la production de biens et services par 
les écosystèmes boisés méditerranéens dans 
un contexte de changement climatique, inciter 
les acteurs à gérer et/ou restaurer les espaces 
boisés méditerranéens avec une perspective 
de fourniture durable des biens et services 
environnementaux.
Secrétariat du comité silva mediterranea auprès 
de la FAO, Ghizlane Bathaoui Quintrand, 
MedDurable,
g.bquintrand@gmail.com 

 Phyto-Perspectives
franCE
Mettre en avant l’intérêt des techniques 
végétales, en tant qu’outil d’adaptation au 
changement climatique, pour remplir différents 
services auprès de la population et de 
l’environnement, dans une approche locale et 
circulaire.
Véronique Arfi, Gérante,
phytoperspectives@gmail.com

 Démarche talVeg®
franCE
Apport de la biodiversité végétale et 
microbienne à la capacité de résilience des 
écosystèmes naturels et cultivés.
VALORHIZ, contact@valorhiz.com

 sicMeD (surfaces et interfaces 
continentales en Méditerranée)
tOut LE bassin MéDitErranéEn
Permet d’étudier et anticiper le fonctionnement 
et les évolutions des anthropo-écosystèmes 
méditerranéens ruraux et péri-urbains 
sous les diverses pressions climatiques et 
humaines actuelles et futures en associant 
des équipes scientifiques de l’ensemble du 
pourtour méditerranéen dans une démarche 
de recherche à long terme avec un esprit de 
collaboration ouverte.
Christian Leduc, christian.leduc@ird.fr 
ainsi que les trois autres co-animateurs de 
Sicmed : Marc Voltz, voltz@supagro.inra.fr, 
Wolfgang Ludwig, ludwig@univ-perp.fr et Sami 
Bouarfa sami.bouarfa@irstea.fr. 
Hassan Quarouche, assistant,
hassan.quarouch@ird.fr

 fonctionnement des écosystèmes 
terrestres
franCE
Biodiversité et fonctionnement des 
écosystèmes terrestres méditerranéens dans un 
contexte de changement climatique.
Aix-Marseille Université-IMBE, Virginie Baldy, 
Enseignant-chercheur, virginie.baldy@imbe.fr

forêt

tecHniques 
Végétales

bioDiVersité

 Partenariats locaux et solidaires 
entre producteurs et consommateurs
franCE, MarOC
Valoriser la relation directe entre des groupes 
de citoyens et des paysans pour préserver 
les fermes paysannes de dimension humaine 
(aussi appelées fermes familiales), préserver 
la biodiversité et l’environnement en 
accompagnant les paysans à cultiver en bio. 
Aziyadé Baïnouti, aziyade.baninouti@
allianceprovence.org
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Projets inspirants
à diffuser largement

 gestion des risques naturels et du 
changement climatique
franCE, MarOC
Gestion des impacts des phénomènes météo 
extrêmes méditerranéens à court terme (projet 
CEMER et solution de gestion des cours 
d’eau) ainsi que les impacts à long terme du 
changement climatique sur les besoins en 
eau, la qualité des sols, la pression de bio-
agresseurs, la stabilité des écosystèmes. 
Solutions à fort contenu technologique.
Guillaume Riou, Responsable projets et 
animation du programme surveillance 
environnementale pour la gestion des risques 
naturels et du changement climatique, 
guillaume.riou@pole-risques.com

 Projet eDile
Liban, PaLEstinE, franCE, tunisiE, 
itaLiE, EsPaGnE
EDILE vise à favoriser le développement inclusif 
des économies locales grâce à une meilleure 
évaluation des projets d’investissement. 
Il propose des outils d’évaluation et 
accompagne les organisations chargées de la 
régulation et de la mise en œuvre des projets 
d’investissement afin que ceux-ci génèrent un 
maximum de retombées locales positives.
Pierre Massis, Délégué général de l’OCEMO
pierre.massis@ocemo.org
Florence JULLIARD (communication ANIMA)

 ValorHiZ 
franCE
Solutions innovantes pour la préservation et 
la gestion durable des sols et des territoires 
dans le cadre d’une approche intégrée de 
préservation des écosystèmes en Région 
méditerranéenne dans le contexte du 
changement climatique.
VALORHIZ, contact@valorhiz.com

 élaboration d’une stratégie 
d’efficacité énergétique à la Ville de 
sousse
tunisiE
Le projet pilote nécessitera une forte dimension 
de capitalisation favorisée par la ville de 
Marseille et le réseau MedCités, tirée de 
l’analyse des besoins. Il concernera la réalisation 
d’un ensemble d’activités complémentaires sur 
un périmètre démonstratif favorisant l’effet de 
levier.
Dominique Ginouves, Chargée de misison 
Relations Internationales, Ville de Marseille, 
dginouves@mairie-marseille.fr 

 Programme «Villes et changement 
climatique»
MarOC, aLGériE, tunisiE, éGYPtE
Études sur la vulnérabilité urbaine et 
l’adaptation au changement climatique des 
villes d’Afrique du Nord (Alexandrie, Alger, 
Casablanca, Tunis)
CMI: 
Sara Boughedir : sboughedir@worldbank.org 
Janette Uhlmann : juhlmann@worldbank.org 
Hervé Levite : hlevite@worldbank.org 
Egis Eau :
Yves Ennesser :Yves.ENNESSER@egis.fr

 chefchaouen, Ville en transition 
énergétique
franCE, MarOC
Ouverture du 1er point info énergie du Maroc 
permettant la maitrise et la réduction des 
consommations énergétiques : tableau de 
bord de gestion énergétique communale, 
modernisation du réseau d’éclairage 
public, plan alternatif de déplacement inter-
administration du personnel communal. Des 
formations aux élus sur la gestion de l’énergie 
et aux acteurs du bâtiment seront mises en 
place.
Christel Olimé, c.olime@geres.eu,
Virgnie Guy, v.guy@geres.eu,
Cyril Jarny, c.jarny@geres.eu

 Points d’information sur la Maîtrise 
de l’énergie en tunisie
franCE, tunisiE
Familles à Énergie Positive / Energy
Neighbourhood
Prioriterre, Frédéric Delhommeau, 
Programme PIME Tunisie, 
frederic.delhommeau@prioriterre.org

 Mise en place de stratégies locales 
par la Ville de Marseille
franCE
Pour le maintien et la préservation de la 
biodiversité sur le littoral et la mer.
Ville de Marseille, Christel Georges, Chargée de 
mission Parc National, Partenariats, cgeorges@
mairie-marseille.fr

PréserVation Des 
sols

soutien aux 
collectiVités
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Projets inspirants
à diffuser largement

 Modes de vie à basse énergie
franCE
A l’initiative de Pays d’Aix en Transition, 
nous expérimentons les modes de vie à 
basse énergie, relocalisés et riches de liens : 
permaculture, habitat et transports alternatifs, 
recyclage, circuits courts...afin de sortir de 
la dépendance aux énergies fossiles et pour 
davantage de résilience locale.
Pays d’Aix en Transition, Gilles Meuriot, 
Ingénieur, gilles.meuriot2@orange.fr 

 résilience urbaine, stratégies pour les 
aires en développement
EsPaGnE 
Expérience de la ville de Barcelone.
OptiCits - IQS - Universitat Ramón Llull 
Résilience Urbaine, Stratégies pour les aires en 
développement,
Ignasi Fontanals, ifontanals@opticits.com  

 technologies bas carbone pour les 
écoquartiers
franCE
Concours d’EA éco entreprise et Club 
Ademe International : offre mutualisée de 
technologies bas carbone innovantes dédiées 
aux écoquartiers et aux communautés rurales, 
applicable en pays méditerranéens.
Enviroconsult, Olivier Decherf, PDG, 
o.decherf@enviroconsult.fr

 eco quartier à énergie positive
franCE
Ecoquartier à énergie positive dans la ZAC de 
l’Héritière à Ventabren, et création d’un parc 
solaire et éolien au Château Blanc de Ventabren 
également (Projet SOLARIS VENTIS).
VENTABREN DEMAIN, William Vitte, Président, 
william.vitte@wanadoo.fr

 appui à la mise en place d’un Plan 
climat énergie territorial dans la région 
du Kef 
franCE, tunisiE
Le caractère innovant de ce projet 
l’accompagnement de la Région de Kef pour 
amorcer une réflexion globale sur l’ensemble des 
étapes de la réalisation d’un Plan Climat Energie 
Territorial, de la sensibilisation à la réalisation 
d’une action concrète, en passant par la mise 
en place de groupes de travail partenariaux, 
la réalisation d’un bilan carbone patrimoine et 
territoire et l’engagement d’une réflexion sur la 
mise en place d’un plan d’actions.
Département de Seine-Maritime, Fleur Ferry, 
Direction des territoires, des coopérations et du 
développement durable, fleur.ferry@cg76.fr

 rénovation des rivières urbaines
EsPaGnE
Restauration d’habitats urbains liés aux rivières 
permettant la récupération de la végétation 
de rive, le maintien de populations de faune 
urbaine et ce par la promotion du concept 
auprès des conseils municipaux afin de 
l’intégrer dans les Agenda 21.
Diputación de Jaén, 
pedrocastillo@promojaen.es 

 Maquette 3D Ville Durable
franCE
Présentation via une maquette interactive des 
innovations a faible émission de CO2 applicable 
à une collectivité. 
EF, Julie de Lavarene, responsable 
communication, julie.de-lavarene@edf.fr

 Mémoires des risques naturels
franCE, MarOC
Coopération pour améliorer l’accompagnement 
des collectivités locales et des administrations 
publiques dans la mise en œuvre des politiques 
de prévention des risques et soutenir la 
résilience des habitants de la région Tanger 
Tetouan face aux risques naturels. 
Apare, Matthieu Guary, directeur,
direction@apare-cme.eu,
www.association-cmed.com

 sinergia
EsPaGnE, itaLiE, franCE, GrÈCE, 
sLOvéniE, turQuiE
Plateforme Web de diffusion de bonnes 
pratiques et transfert de compétences pour les 
TPE-PTME de l’agro-alimentaire.
CRITT Agroalimentaire PACA, Cyril Bertrand, 
Yvan Deloche,
Nicola Colonna, coordonnateur du projet 
Sinergia, nicola.colonna@enea.it

entrePrises
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 groupe régional d’experts sur 
l’évolution du climat en Paca
franCE
Animation du GREC-PACA, Groupe régional 
d’experts sur l’évolution du climat en Provence 
Alpes Côte d’Azur. Dynamique régionale 
destinée à améliorer la diffusion de la 
connaissance scientifique et le dialogue entre 
communauté de la recherche et acteurs du 
territoire sur les enjeux liés au changement 
climatique.
A.I.R Climat, Marie Lootvoet, Coordinatrice

 Projet reMee - redécouvrons 
ensemble les Mémoires de l’eau en 
Méditerranée
franCE, GrÈCE, turQuiE, MarOC, 
tunisiE, aLGériE
A permis, à partir d’une phase de diagnostic 
et d’élaboration d’un plan de mise en valeur, 
de construire un programme pédagogique 
méditerranéen : « Jeunes Acteurs du Patrimoine 
de l’Eau » dans les 7 régions partenaires 
et un centre de ressources documentaires 
sur le patrimoine et les usages de l’eau en 
Méditerranée. 
Office de l’Environnement de la Corse, 
Association Apare, Matthieu Guary, 
international@apare-gec.org 

 r-KnoW - réseau régional de 
connaissance sur les approches 
systémiques de gestion des ressources 
en eau
éGYPtE, jOrDaniE, MarOC, Liban Et 
tErritOirEs OCCuPEs PaLEstiniEns
Le projet R-Know a démarré fin 2013. Projet 
de réseau régional de connaissances sur 
l’eau, coordonné par l’Union Internationale 
de Conservation de la Nature (IUCN) en 
association avec le SEMIDE, le CEDARE et des 
ONG nationales au Maroc, en Egypte, Jordanie 
et Palestine. Le projet a été sélectionné par la 
Commission Européenne dans un programme 
en faveur des ONG dans le cadre de la 
politique de voisinage.
Semide, Eric Mino, e.mino@semide.org 

 Mistrals
franCE
Méta programme MISTRALS
CNRS / INSU, Etienne Ruellan, Directeur Adjoint 
Scientifique, etienne.ruellan@cnrs-dir.fr

 shMile 2, tourisme durable, de 
l’expérimentation à la diffusion de 
l’ecolabel 
tunisiE, éGYPtE, jOrDaniE, GrÈCE, 
franCE, itaLiE
ShMILE2 doit contribuer à la réduction de 
l’impact environnemental des hébergeurs 
touristiques dans le Bassin de la Méditerranée 
par la promotion et la diffusion de l’Ecolabel 
Européen pour les services d’hébergement 
touristique.
Chambre de Commerce et d’Industrie Nice 
Côte d’Azur (CCI NCA)

 MeDtuesDay
franCE
Création et développement de Medtuesday, 
Association issue de Cleantuesday mais 
spécifique au Bassin Méditerranéen, afin de 
permettre les échanges et partenariats dans 
le domaine des éco technologies innovantes 
et des énergies renouvelables, entre les 
professionnels du secteur (start’up, collectivités, 
investisseurs etc...)
Cleantuesday / Medtuesday,
Nathalie Goupy-Robert,
Vice Présidente / Présidente,
nathalie.goupy-robert@cleantuesday.com 

 coopération tPe/PMe et changement 
climatique en Méditerranée (13 exemples 
de projets menés entre 2007 et 2013)
franCE, EsPaGnE, MarOC, aLGériE, 
tunisiE, éGYPtE, Liban, jOrDaniE, 
turQuiE, GrÈCE, itaLiE…
Medalliance regroupe notamment l’ASCAME, 
ANIMA, BusinessMed, Eurochambres… Projets 
en cours :
1. GMI : consolider en Méditerranée les 

chaînes économiques locales de traitement 
des déchets « grand public ».

2. RESPONSIBLE MED : sensibiliser les 
entreprises méditerranéennes aux 
préoccupations sociales et écologiques.

CCIMP, Philippe Zanin, Directeur 
Développement des Partenariats,
philippe.zanin@ccimp.com 

recHercHe

eau/Mer

Projets inspirants
à diffuser largement

 euroMeD Postal
MéDitErranéE
Réseau d’opérateurs postaux pour benchmark 
et échanges d’expériences, notamment pour 
la création d’une méthodologie commune de 
calcul des émissions de GES.
Groupe La Poste, Hélène Renard,
Déléguée au développement régional RSE, 
helene.renard@laposte.fr,
Patrick Widloecher, Déontologue Groupe La 
Poste et UPu (Union postale universelle)
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 évaluation et suivi du secteur 
hydraulique dans la région afrique du 
nord (MeWina) : solutions au problème 
de l’évaporation de l’eau
tunisiE, LibYE, aLGériE, MauritaniE Et 
éGYPtE
Le projet vise à mettre en place un système de 
suivi et d’évaluation des ressources en eau dans 
ces pays. Des rapports périodiques nationaux 
sur les indicateurs du secteur de l’eau serviront 
de référence aux décideurs lors de la prise de 
décision en la matière.
MEWINA, Khaled Mahmoud Abouzid, 
Coordinateur régional

 Programme aqua Domitia de 
sécurisation de la ressource
franCE
Le projet a pour objectif le transfert d’une 
ressource complémentaire fiable et durable 
: l’eau du Rhône, vers les départements de 
l’Hérault et l’Aude.
Plus de 130 km de conduites enterrées 
alimentent les réseaux de desserte locale.
AQUADOMITIA permet de:
•	Sécuriser	l’alimentation	en	eau	potable	par	

l’apport d’une deuxième ressource en eau, 
pour répondre aux défis du changement 
climatique

•	Alléger	la	pression	sur	les	milieux	aquatiques	
fragiles avec une ressource de substitution

•	Accompagner	le	développement	économique	
régional

•	Maintenir	et	développer	une	agriculture	
diversifiée de qualité et une viticulture 
compétitive, malgré les impacts du 
changement climatique.

Région Languedoc-Roussillon, 
Frédérique Cancel-Tonellot,
cancel-tonellot.frederique@cr-languedocroussillon.fr

 aires marines protégées de la 
Méditerranée et changement climatique
tOus LEs PaYs MéDitErranéEns
Un guide pour le suivi régional et les 
opportunités d’adaptation.
Stratégie pour mettre en œuvre des suivis en 
lien aux changements climatiques à l’échelle 
de la Méditerranée à travers le réseau des Aires 
Marines protégées.
Opportunités d’adaptation au climat : vers 
une stratégie commune pour les AMP en 
Méditerranée.
IUCN Med, Maria del Mar Otero, mariadelmar.
otero@iucn.org, MedPAN, Chloe Webster, 
chloe.webster@medpan.org 

 schéma régional de la ressource en 
eau (sourse)
franCE
Réalisation d’un Schéma régional de la 
ressource en eau (SOURSE) et mise en place 
d’une instance de gouvernance régionale 
de l’eau : AGORA - Assemblée pour une 
Gouvernance Opérationnelle de la Ressource 
en eau et des Aquifères.
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Béatrice 
Mayen, Chef du service Eau et Milieux 
Aquatiques, bmayen@regionpaca.fr

 résilience du plancton
franCE
Un projet d’étude de la résilience du plancton 
calcaire au changement climatique et à 
l’acidification océanique.
CNRS, Thibault de Garidel-Thoron, Chercheur

 ariMnet
franCE
Programme ARIMNeT phase 2, Autres 
ERANeT sur la gestion des eaux et des sols en 
Méditerranée.
IRD Institut de Recherche pour 
le Développement, Jean-Pierre Montoroi, 
Chercheur, Pédologue, 
jean-pierre.montoroi@ird.fr 

 Highland Water forum : Projet 
participatif de gestion et de réallocation 
des ressources en eau pour l’agriculture 
irriguée dans un contexte de raréfaction
jOrDaniE
Vise à trouver des solutions durables afin de 
réduire les prélèvements agricoles en nappe, 
via une approche participative.
OIEau, Florence Pintus, f.pintus@oieau.fr 

Projets inspirants
à diffuser largement

 sustainable domestic Water use in 
Mediterranean regions sWMeD
itaLiE, MaLtE, tunisiE, PaLEstinE
The SWMED project focuses on the 
optimisation the per capita water consumption 
at household and urban level through the 
implementation of water saving devices, reuse 
of treated wastewater, rainwater harvesting, 
a pool of technologies known as Sustainable 
Water Management (SWM).
Alessandro Drago, adrago@regione.lazio.it
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 évolution du littoral dans les 
embouchures de fleuve
nOtaMMEnt, En MéDitErranéE, LE 
rHônE (franCE), LE niL (éGYPtE), LE Pô 
Et L’OMbrOnE (itaLiE), L’EbrE (EsPaGnE), 
LE DanubE Et LE DniEPr En MEr nOirE 
(uKrainE/rOuManiE). 
Mise en évidence de la réponse du rivage aux 
perturbations climatiques avec la hausse de 
la fréquence et de l’intensité des tempêtes, la 
montée du niveau marin, ainsi que les limites de 
son adaptation aux changements brutaux de ce 
type.
CEREGE, OSU Pytheas, Aix-Marseille Université, 
Marion Besset, Doctorante

 equilibro
franCE 
Projet pour sensibiliser les enfants de 7 à 11 ans 
aux changements climatiques par l’eau et à la 
COP21 à travers un grand jeu de plateau.
Fondation Danielle Mitterrand France Libertés, 
Emmanuel Poilane, Directeur Général, 
emmanuel.poilane@france-libertes.fr

 action Phytorestore
franCE 
Développement d’un nouvel éco-paysagisme 
en s’appuyant sur une nature réparatrice 
dans les villes et les usines. Création de 
nouveau type de jardin à partir d’innovations 
biotechnologiques du traitement des eaux, de 
la dépollution des sols et de l’air pollué, avec 
des plantes issues du monde aquatique et 
semi-aquatique.
Fondation Danielle Mitterrand France Libertés, 
Emmanuel Poilane, Directeur Général, 
emmanuel.poilane@france-libertes.fr

 Prévention de l’utilisation de l’eau
aLGériE  
Autour des villes de Constantine et Tipaza, 
l’Association TOUIZA Solidarité sensibilise les 
populations à l’utilisation de l’eau.
TOUIZA Solidarité (Projet de gestion de l’eau 
barrage), Mohamed Khandriche, Secrétaire 
général, mohamed.khandriche@gmail.com

 challenges and opportunities for 
water governance in cities
intErnatiOnaL 
Enquête auprès de 40 collectivités dont 
certaines en Méditerranée pour référer les 
bons modes de gouvernance.
Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD), 
Oriana Romano, oriana.romano@oecd.org 

 appui technique et financier pour la 
mise en œuvre d’une gestion raisonnée 
de l’eau pour l’agriculture dans la région 
d’Hammamet
tunisiE 
ANDDCVS (Association Nationale de 
Développement Durable et de la Conservation 
de la vie sauvage)
Ali Gharbi, gharbi.ali10@yahoo.fr

 les paysages littoraux
franCE 
Recherche-action et animation territoriale sur 
les paysages littoraux, proposée par la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2015.
GIS AMPHIBIA, Jean-Louis Pacitto, Architecte 
Urbaniste, Chargé de mission

 résilience
tunisiE 
Le colloque du 21 au 22 Janvier 2011 à Gabès a 
permis de déboucher sur différentes mesures 
telles que le contrôle des unités industrielles au 
sein du Groupe chimique tunisien à Gabès, la 
construction de la ville thermale d’El Khbeyet 
à El Hamma et de la zone touristique intégrée 
à Gabès, ou encore l’installation de barrières 
artificielles dans le golfe permettant de protéger 
ses richesses halieutiques de la pêche anarchique.
La voix de l’enfant rural, Dhakouin Zagrouba, 
Secrétaire général, dhakwanzag@yahoo.fr

 Production des outils pédagogiques 
innovants
MarOC
Assurer une gestion rationnelle et durable des 
ressources en eau agricole.
RACCORDMAROC, Abdelkrim Anbari, 
Agronome, raccordmaroc@gmail.com

Projets inspirants
à diffuser largement

 apport des sig et télédétection 
spatiale dans l’étude de fonctionnement 
des écosystèmes aquatiques
MarOC 
Carte de température du Lac El Massira.
Faculté des sciences de Casablanca,
Abdellah Aitelghazi, Fonctionnaire d’Etat,
abdellah_fsac_sig@yahoo.fr
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 initiative de la francophonie pour 
des Villes Durables (ifVD)
franCE 
Formation sur les CPDN (avec un important 
volet sur les villes) - Différentes rencontres et 
ateliers de renforcement de capacité organisés 
en Méditerranée et en Afrique sur le thème 
des bâtiments, villes et territoires durables, 
etc…
ENERGIES 2050, Stéphane Pouffary, Fondateur, 
Président d’Honneur,
stephane.pouffary@energies2050.org

 low cost / easy tech
franCE 
Installer un habitat adapté au contexte 
climatique, social et économique en milieu 
dense. 
EPA Euro Méditerranée Low cost / Easy 
tech, Franck Geiling, Directeur Architecture 
Urbanisme Développement Durable, 
franck.geiling@euromediterranee.fr

 outils innovants de réduction des 
consommations d’énergie
franCE 
Des outils innovants faisant appel à 
l’intelligence artificielle qui permettent à des 
coûts amortis en moins de 3 ans d’économiser 
au moins 20% sur la facture énergétique 
des ménages, sans nuire au confort, sans 
contrainte et avec un temps de mise en oeuvre 
limité à la journée. 
SMART BUILDING ALLIANCE, Jacques Bucki, 
Conseil «Energie-collectivités et territoires», 
jbucki.lambesc@gmail.com

 rénovation énergétique des 
logements
EsPaGnE itaLiE, jOrDaniE, tunisiE 
Le projet RELS entend réduire la précarité 
énergétique liée aux logements et faciliter 
l’application des processus de rénovation 
énergétique des logements sociaux dans le 
but de fournir aux ménages méditerranéens 
un modèle de logement plus performant doté 
d’un confort thermique suffisant et à coût 
acceptable.
Anna Mestre Massa, annamestre@gencat.cat 

 MeD-3r
Plateforme stratégique euro-
méditerranéenne pour une gestion 
adaptée des déchets
franCE, tunisiE, itaLiE, Liban, jOrDaniE
« MED-3R, plateforme stratégique euro-
méditerranéenne pour une gestion adaptée 
des déchets » est un projet du programme 
IEVPCT Med dans le cadre de la thématique  
« Traitement et recyclage des déchets ».
Métropole Nice-Côte d’Azur, Luc Della 
Gaspera, Chargé de mission Europe 

 analyse du coût de la dégradation 
de l’environnement dû à la mauvaise 
gestion des déchets solides (coed 
sweepnet)
Liban, MarOC, tunisiE
L’analyse du coût de dégradation de 
l’environnement lié aux pratiques de gestion 
des déchets « COED-Déchets » mesure « la 
dégradation de la qualité de vie » causée par 
les déchets tout en intégrant aussi les coûts 
de non-action. Elle fait ressortir notamment 
une évaluation économique des émissions de 
méthane (puissant gaz à effet de serre) qui 
peuvent être évitées.
www.sweep-net.org
Markus Luecke, Chef de Mission 
markus.luecke@giz.de, 
et Anis Ismael anis.ismail@giz.de

 campagne de reboisement et 
démonstration de l’usage du compost
EsPaGnE
La Diputación de Jaén a proposé 
annuellement une «Campagne de 
Reboisement et de compostage». Réalisation 
d’une plantation en zone publique, avec 
des espèces arborescentes autochtones, en 
impliquant les citoyens et principalement les 
jeunes. L’utilisation du compost obtenu à partir 
de déchets organiques urbains, démontre 
l’application directe du traitement spécifique 
des ordures dans des espaces verts et des 
jardins.
Diputación de Jaén, 
pedrocastillo@promojaen.es

 Programme en vue de l’élaboration 
d’un schéma directeur de gestion de 
déchets inertes (btP)
aLGériE
Acquisition d’un savoir faire en matière de 
récupération et de valorisation des déchets 
inertes de la Wilaya d’Alger. 

 Projet « alKahina »
tunisiE
Venir à bout de la pollution maritime de la baie 
de Monastir (Tunisie).
FTDES (Forum Tunisien pour les DES), 
Mounir Hassine, Président, 
ftdesksibet@gmail.com 

Projets inspirants
à diffuser largement

bÂtiMent DécHets
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 réemploi de composants 
électroniques certifiés
franCE 
Création d’une Nouvelle Filière de Réemploi 
de Composants Électroniques Certifiés
D3EPACA, Dominique Levillain, Présidente 
dlevillain@d3epaca.fr

 lemon tri
franCE
L’entreprise propose un service de tri sélectif 
et de recyclage des emballages de boisson 
(bouteille, canette, gobelet), via l’installation 
de machines innovantes et interactives, 
destinées à être installées dans des 
entreprises, des universités mais aussi des lieux 
publics (gares, stades, centres commerciaux) 
afin de rendre le tri plus ludique et augmenter 
le taux de recyclage de ce type de déchets 
hors-foyer.
Lemon tri, Alexandre Noblet, Directeur du 
Développement, alexandre.noblet@lemontri.fr

 Zéro Zbel xpérience 
MarOC 
Défi lancé par un marocain, pour réduire la 
production de déchets ménagers pendant 6 
mois puis sensibilisation.
CLIMAT INNOVA, Mamoun Ghallab, 
Fondateur, zero.zbel@gmail.com

 collecte de sacs plastiques
MarOC 
Collecte et valorisation de sacs plastiques 
usagés en accessoires commercialisables (sacs, 
pochettes…)
Association du Docteur Fatiha (ADF)

 compostage des déchets sur le 
campus inat
tunisiE 
ITTA (Institut Tunisien de Technologie 
Appropriée)

 consigne 2.0 de terradona
franCE
Le conteneur de tri connecté et intelligent
Terradona, Daniela Pineda, Responsable 
marketing et communication, daniela.pineda@
terradona.com 

 ressourceries
franCE
Sensibilisation à la réduction des déchets 
par le réemploi, la réutilisation et la création 
d’emplois. 
Cyril Berge, Chargé de mission,
ressourcerie.paca@gmail.com,
 www.ressourcerie.com

 Projet de collecte de Valorisation 
des D3e dans l’industrie hôtelière
tunisiE 
Organisation de filières locales courtes 
(modèle économique, partenariat…).
ATPNE (Association Tunisienne pour la 
Protection de la Nature et de l’Environnement) 
en partenariat avec l’ANGED, 
Walid Belgacem, walidbelgacem@yahoo.fr 

 obtention du label eco-ecole
tunisiE 
Appui technique et administratif pour la 
sensibilisation des établissements et la mise en 
œuvre du label éco école.
ATPNE (Association Tunisienne pour la 
Protection de la Nature et de l’Environnement), 
Walid Belgacem, walidbelgacem@yahoo.fr 

Projets inspirants
à diffuser largement

 les «sentinelles»
franCE
Les «sentinelles» (de l’eau, de la biodiversité 
et de la consommation responsable) ou 
comment, sur une cité scolaire (aux dimensions 
d’une ville), peut on gérer des infrastructures 
publiques en limitant le gaspillage?
Sentinelles, Marie de Riberolles, Professeure, 
mc2r13@gmail.com

 rural Development support Program
aLGériE
Rural Development Support Program : The 
overall objective of the technical assistance for 
this second phase is to reinforce the capacity 
of stakeholders at decentralized level in the 
design, implementation and monitoring and 
evaluation of the national Rural Development 
Program.
CMI – World Bank, Giulia Marchesini, 
gmarchesini@worldbank.org 

consoMMation 
resPonsable

Zones rurales
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 réseau d’action en matière de 
Mobilité urbaine Durable raMuD
EsPaGnE, itaLiE, Liban, tunisiE
Le projet RAMUD entend favoriser l’échange 
de bonnes pratiques dans le domaine des 
politiques de transports contribuant ainsi à 
réduire les émissions de gaz à effets de serre.
Angel López Rodríguez, alopezro@bcn.cat 

 appui à la conception et à la mise en 
place d’un plan de transport urbain sur 
la commune de jbayl et interurbain à 
l’échelle intercommunale de la casa de 
jbayl
Liban
L’objectif fixé d’un commun accord sur ce 
projet est le transfert de savoir-faire au profit 
des élus et techniciens de la commune de 
Jbayl et de l’intercommunalité, en vue de la 
mise en place par leurs propres soins de leur 
réseau de transport.
INES, Charline Dufournet, 
charline.dufournet@ines-solaire.org 

 rabat tramway
MarOC 
Construction de 2 lignes de tramways entre 
Rabat et Salé.
European Investment Bank, Anne-Cécile 
Auguin, 
Communication Département, 
a.auguin@eib.org, infodesk@eib.org  

 association Proxi-pousse
franCE
Tricycles électriques pour les déplacements.
Proxi-Pousse, Robert D0’Angelo, 
Vice-Président 
proxipousse13@gmail.com 

 accompagner la municipalité pour 
un développement urbain durable et 
promouvoir une mobilité sobre en 
carbone
turQuiE - franCE
Couverture du réseau de transports intégré : 
station multimodale de Yenikapi, métro, station 
de transport maritime permettant d’améliorer 
l’interconnectivité et la sobriété des impacts 
des transports.
AFD, Magali Mévellec, Contact Presse, 
mevellecm@afd.fr
CEFEB/AFD, Tom Tambaktis, tambaktist@afd.fr 

 étendre le réseau des transports 
collectifs propres et améliorer la qualité 
de vie des populations au caire - égypte
éGYPtE - franCE
Construction du réseau de métro du Caire 
et des projets pilotes d’organisation des 
transports collectifs de l’agglomération. 
L’objectif est de contribuer à la croissance 
économique par la réduction de la congestion 
urbaine et des temps de trajet, ainsi qu’à 
l’amélioration de la productivité du travail 
et des conditions de vie des habitants, en 
particulier ceux à faible revenus.
AFD, Magali Mévellec, Contact Presse, 
mevellecm@afd.fr
CEFEB/AFD, Tom Tambaktis, tambaktist@afd.fr 

 itinéraires verts pour se rendre à l’école
EsPaGnE
Les chemins scolaires constituent une 
proposition pour favoriser un accès sûr aux 
écoles et pour faire des rues un environnement 
accueillant et didactique pour les enfants. 
Cette initiative incite les enfants à aller à 
l’école à pied et de façon autonome pour 
réduire le trafic autour des centres scolaires 
et ainsi reconnaître la rue comme un espace 
commun qui requiert un ordre et une 
réglementation, en promouvant une  
Co-responsabilisation dans son usage.
Diputación de Jaén, pedrocastillo@promojaen.es 

Projets inspirants
à diffuser largement

éconoMie D’énergie 
Dans les transPorts  totem mobi

franCE
Offre d’auto partage électrique à coût réduit, 
complémentaire des transports en commun et 
adaptable aux villes moyennes pour résoudre 
la problématique du dernier km, offrir une 
liberté de déplacement à tous 24h/24, 
diminuer les embouteillages et la pollution 
en ville et redonner du pouvoir d’achat en 
baissant le coût de la mobilité.
Emmanuelle Champaud, Présidente, 
emmanuelle.champaud@totem.mobi

 location de bicyclettes
tunisiE 
Vercyclette (Start Up tunisienne dans la 
mobilité),
Mohamed Wael Soltani, Fondateur,
soltani.mw@gmail.com

 sensibilisation du changement 
climatique au milieu rural
MauritaniE
Former des jeunes acteurs du changement 
climatique dans les zones surtout en milieu 
rural, organiser des conférences, des sessions 
de formations au profit de la jeunesse, faire 
des reboisements.
Présidence de la République Islamique de 
Mauritanie, Bocar Ba, Attaché à la Présidence 
de la République, babocarba@gmail.com 
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 au vélo électrique
franCE
Le vélo électrique, une alternative au moyen 
de déplacement encore majoritairement 
employé en ville. 
Fabrice Bourlon, Directeur, 
auveloelectrique@gmail.com

Projets inspirants
à diffuser largement

 sHaaMs - strategic Hubs for 
the analysis and acceleration of the 
Mediterranean solar sector
EsPaGnE, itaLiE, franCE, éGYPtE, Liban, 
jOrDaniE, GrÈCE
Project aims at creating a Strategic Hub for 
the Analysis and Acceleration of the Solar 
Sector in Mediterranean region, promoting 
solar energy in the region. SHAAMS facilitates 
the take up of solar technologies by raising 
public awareness on energy efficiency through 
the transferability and implementation of 
good practices in legal, regulatory, economic, 
organizational issues and new financing 
mechanisms.
ASCAME, Fearghus Roche, 
froche@ascame.org 
jamerigo@ascame.org 

 MeD energy award:
appui au développement énergétique 
durable dans les villes de l’afrique du 
nord
MarOC, tunisiE
Inspiré de l’European Energy Award® qui 
est adopté par plus de 1 200 communes 
européennes. Cela consiste à soutenir le 
recours aux énergies renouvelables et la 
maîtrise de l’énergie à l’échelle des villes 
méditerranéennes - rive sud. 
Cet accompagnement englobe un appui à la 
planification, à la mise en œuvre et au suivi de 
stratégies et d’actions énergétiques locales.
IDE-E : Institut pour le Développement, 
l’Environnement et l’Energie, Caroline Huwiler, 
Directrice, cfh@ide-e.org  

 centrale de production thermo-
frigorifique
franCE
Construction d’une centrale de production 
thermo-frigorifique de la Méditerranée pour 
alimenter un réseau urbain de distribution 
d’énergie dans la zone Euroméditerranée à 
Marseille. Une première à l’échelle d’une ville 
: fournir les besoins en chaud et en froid des 
bâtiments raccordés (neufs et existants) pour 
une surface totale de près de 500 000 m². 
Cofely, Patrick Berardi, Directeur général, 
patrick.berardu@cofely-gdfsuez.com

 coopérative des jeunes en tunisie 
sur les énergies renouvelables
tunisiE
Monter une coopérative des jeunes en Tunisie , 
se lancer dans les énergies renouvelables dans 
les cités universitaires dans un premier temps.
Réseau Alternatif des Jeunes – Tunisie, Khaoula 
Chikhaoui, Etudiante, khaoula.chikhaoui@raj-
tunisie.org 

 optimisation de l’éclairage public 
d’un village palestinien couplé à deux 
centrales solaires
franCE, PaLEstinE
Pour la réduction du coût financier de 
l’éclairage public : amélioration des 
lampadaires, création de deux centrales 
solaires à Beit Sira, financement du projet par 
financement carbone des déplacements en 
Mairie de Montreuil.
Electriciens sans frontières, Hervé Gouyet, 
herve.gouyet@edf.fr 

 transnational MeD 
PrograMMe
franCE
Making analysis on the State of the art 
of the renewable energy sector in the 
Mediterranean territories at general level 
(e.g. Projects ENERMED, ENERSCAPES and 
MEDDEA); by typology of renewable energy 
such as forest biomass (PROFORBIOMED) 
or solar energy (PV-NET, EMILIE) and by 
considering Mediterranean specificities such 
as maritime and coastal contexts (BLUENE and 
ENERCOAST).
TRANSNATIONAL MED PROGRAMME, Javier 
Gomez, Project Officer, jagomez@regionpaca.fr

énergies 
renouVelables

 fabrication de luminaires et services 
d’éclairage 
franCE
Recherche et développement de mobilier 
urbains. Fabrication de lampadaire solaires
Laurent Saurel, laurent@lumi-in.fr, 
François Vaute, francois@lumi-in.fr©
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Projets inspirants
à diffuser largement

 étude d’alimentation en énergies 
renouvelables (eolien/solaire) des 
unités de pompage et de traitement 
d’eau en Palestine
tErritOirEs PaLEstiniEns Et franCE
Etude d’alimentation en Energies 
Renouvelables (Eolien /Solaire) des unités de 
pompage et de traitement d’eau en Palestine. 
Ce projet vise à permettre un fonctionnement 
optimum des équipements hydroélectriques 
dans les Territoires Palestiniens (production, 
stockage et distribution d’eau potable, 
collecte et traitement des eaux usées et des 
boues résiduaires, réutilisation des eaux usées 
après traitement en agriculture).
Alain Dutemps, Responsable HAMAP-SUD-
OUEST, alain.dutemps@gmail.com 
Région Midi-Pyrénées, Monique Boitard, 
Chef de service adjoint Relations Extérieures 
et Internationales, monique.boitard@cr-mip.fr 

 jupiter1000
franCE
Le projet Power-to-Gas, vise à mettre en œuvre 
le procédé de méthanation : hydrolyse de 
l’eau par électricité éolienne, captage du CO2, 
combinaison de l’hydrogène avec le CO2 pour 
produire du méthane de synthèse, méthane 
ensuite injecté dans le réseau de transport.
GrtGaz, Georges Seimandi, Délégué Territorial 
Rhône Méditerranée, 
georges.seimandi@grtgaz.com 

 gradients amphisolar Projets
franCE
Reconversion de friches salinières du pourtour 
méditerranéen en «bassins solaires»: stockage 
naturel d’énergie, production de chaleur 
basse température, production d’électricité 
«verte» par pompe à chaleur et production 
d’eau douce, outils d’adaptation et de lutte 
contre les effets du changement climatique : 
érosion et submersion côtière, eutrophisation 
et pollution des zones lagunaires côtières ,…
GIS AMPHIBIA Groupement d’intérêt 
scientifique, Jean-Louis, Pacitto, Président, 
jlpacitto@gmail.com 

 accélérateur d’innovation Verte 
franCE, aLGEriE
Innovation dans le domaine des énergies 
renouvelables au profit des populations 
non raccordées au réseau électrique. 
Climatisation solaire, kit solaire pour nomades 
et petite éolienne pour satisfaire leur besoin 
quotidien en électricité avec la collaboration 
d’entreprises Algériennes. 
Frédéric Bérud, Gérant, fred.berud@orange.fr 
www.sud-concept.com

 co2 solidaire
MéDitErranéE
Programme de compensation carbone 
solidaire 
(www.info-compensation-carbone.com et 
www.CO2Solidaire.org) initié et porté par le 
GERES, facilitateur pour 2 autres associations 
françaises : Initiative développement et Bleu-
Blanc-Cœur. 
GERES (Groupe Energies Renouvelables 
Environnement), Renaud Bettin, Responsable 
partenariats Solidarité climatique, r.bettin@geres.eu 

 Première station de production 
d’électricité photovoltaïque à 
concentration dans le gouvernorat de 
Kebili
fasEP, sOitEC, stEG, CEa

 solarPump
franCE, tunisiE
Système de production d’eau chaude solaire 
et de chauffage pour la Transition Énergétique 
des marchés du résidentiel individuel et 
collectif, hôpitaux, Hôtels, industrie et des 
serres agricoles en France et à l’export. 
Jean-François Petit, Responsable 
développement, jean-francois.petit@giordano.fr 

 nénuphar Wind
franCE
Développement d’éoliennes flottantes à axe 
vertical. Le 1er prototype sera installé au large 
des côtes de Port-Saint-Louis-du-Rhône ; Suite 
à ces essais, il est prévu d’installer un parc de 
25MW au large des côtes de Port-Saint-Louis-
du-Rhône.
Nenuphar Wind, Marie Viala, Business and funding 
manager, marie.viala@nenuphar-wind.com 

 centres d’enfouissement 
bioénergétiques
MarOC, Liban, tunisiE
Les centres d’enfouissement bioénergétiques 
de SUEZ environnement permettent de 
récupérer les matériaux recyclables ou à haut 
pouvoir calorifique en amont du stockage des 
déchets, et de valoriser le biogaz issu de leur 
fermentation en biocarburant ou en électricité. 
SUEZ Environnement, Sébastien Pellion, 
Chef de projets développement durable, 
sebastien.pellion@suez-env.com 

 tafila wind farm
jOrDaniE
Tafila wind farm is the first large-scale 
renewable energy facility to be installed by an 
independent power producer in Jordan.
European Investment Bank, 
Anne-Cécile Auguin, 
a.auguin@eib.org, infodesk@eib.org 

finances

©
 D

an
a 

Sm
ill

ie
 /

 W
o

rld
 B

an
k



128 129AgendA positif des Acteurs de lA MéditerrAnée

 SO
LU

TI
O

N
S

Projets inspirants
à diffuser largement

 fonds de dotation synergie solaire
éGYPtE, MaLi, bEnin
Réalise des projets d’électrification solaire 
dans les pays qui n’ont pas un accès 
généralisé à l’électricité. Pour cela, il fédère les 
compétences et richesses de la filière française 
des Énergies renouvelables et coopère avec 
des ONG et des communautés locales.
Synergie Solaire, Hélène Demaegdt, 
Présidente,
demaegdt@syenrgiesolaire.org
Applause, Chantal Monchietti, 
Contact presse, contact@applause.fr 

 formation des enseignants
aLGériE
Programme franco-algérien sur l’eco-
citoyenneté des jeunes : formation des 
enseignants en éducation environnementale 
et mise en réseau des clubs verts ou CINE-
DOC (club d’information, d’éducation et de 
documentation en milieu scolaire.) 
Association Etoile Culturelle d’Akbou, 
Mouloud Salhi, Président, msalhidz@gmail.com 

 échange école d’ingénieur de 
Monastir / ambassade d’italie à tunis 
tunisiE, itaLiE
L’objectif du projet est de contribuer à la 
préparation des étudiants au marché du travail 
dans le secteur industriel sur les questions 
d’efficacité énergétique. Les étudiants 
du département énergétique de l’ENIM 
devront ainsi prouver leurs compétences 
professionnelles et théoriques lors de la 
soutenance de leur projet de fin d’étude en 
septembre 2015.
Ecole nationale d’ingénieurs de Monastir 

 Développer des formations 
professionnelles ciblées et créer des 
emplois «verts» au Maroc
MarOC, franCE
Développer des formations professionnelles 
ciblées et créer des emplois «verts» au Maroc 
par la formation de ressources humaines 
qualifiées dans les secteurs des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique, 
et contribuer ainsi au développement de 
l’attractivité du Maroc. Ce projet inclut la 
création et la mise en réseau de trois instituts 
de formation aux métiers des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique - 
IFMEREE.
AFD, Magali Mévellec, Contact Presse, 
mevellecm@afd.fr
CEFEB/AFD, Tom Tambaktis, tambaktist@afd.fr 

 Décarbonation des investissements
franCE
La mesure de l’empreinte carbone d’un 
portefeuille actions d’un fonds de pension.
La décarbonation des investissements d’un 
fonds de pension.
ERAFP, Enora Budet, Chargée de 
communication, enora.budet@erafp.fr  

 financement de microprojets en 
tunisie
tunisiE
A travers des prêts directs où le financement 
d’associations de micro-crédits (max 70 000 €).
Prêts WALILNI pour les micro-entrepreneurs 
(50 à 2 000 €)
Banque Tunisienne de Solidarité - ENDA 
interarabe

 Programme de diplomatie 
multilatérale
suissE
Activités du Programme de diplomatie 
multilatérale de l’Institut des Nations Unies 
pour la formation et la recherche (UNITAR)
UNITAR, Rabih El Haddad, Manager, 
Programme de diplomatie multilatérale, 
rabih.haddad@unitar.org

 accompagner les banques et les 
entreprises locales et favoriser un 
développement économique durable - 
turquie
turQuiE, franCE
AFD, Magali Mévellec, Contact Presse, 
mevellecm@afd.fr
CEFEB/AFD, Tom Tambaktis, tambaktist@afd.fr 

 1% loi oudin
franCE, tunisiE, MarOC
Coopération décentralisée de la commune de 
La Seyne sur Mer avec des pays du pourtour 
méditerranéen (Tunisie, Maroc...) dans des 
projets relatifs à la gestion de l’eau et des 
déchets : 1% Loi Oudin, 1% Loi Fabius juillet 
2014 déchets...)
Mairie de La Seyne sur Mer, Imad Bouslama, 
Attaché territorial coopération décentralisée, 
imad.bouslama@la-seyne.fr
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 Développer les « soft-skills »
MéDitErranéE
La transition vers une économie à basse 
teneur en carbone et une société résiliente 
aux changements climatiques doit être 
accompagnée d’un changement d’approches 
politiques, sociétales, économiques et 
institutionnelles. Les expériences indiquent 
un besoin de guides du porteur de projet et 
d’un accompagnement pour la mise en œuvre 
de technologies innovantes et respectueuses 
du climat. Le Centre pour l’Intégration en 
Méditerranée (CMI), à travers ses activités 
de dialogue, apporte une contribution 
importante au développement des « soft-skills 
», la montée en compétence des porteurs 
de projets et la mise en place d’un cadre 
institutionnel, législatif et réglementaire 
attractif pour les investisseurs.
CMI, Giulia Marchesini, Info@cmimarseille.org

 jumelages nord/sud de lycées 
techniques spécialisés en énergies 
renouvelables marines
franCE
En partenariat avec des entreprises 
méditerranéennes pour favoriser l’insertion 
professionnelle et les transferts de 
technologies.
Institut du Droit de la Paix et du 
Développement, François Guiglion, Étudiant

 coy11
franCE
COP21 des Jeunes.
Conseil économique, social et 
environnemental France, 
Pierre Manenti, Assistant du Conseiller 
diplomatique, pierre.manenti@lecese.fr 

 yes ! jeunes e-citoyens pour un 
littoral européen durable
PaYs EurOPéEns En MéDitErranéE
Vise à soutenir le développement de la 
citoyenneté active des jeunes européens à 
partir d’un sujet très concret et mobilisateur : le 
devenir des zones littorales européennes dans 
le contexte des changements climatiques.
APARE, accueil@apare-cme.eu  

 Prenons soin de la Planète
EurOPE
Projet qui a pour objectifs de proposer aux 
jeunes d’enquêter, de débattre, de s’engager 
pour des sociétés durables. Le projet permet 
de participer à des échanges interculturels 
en Europe sur le développement durable 
à différentes échelles de territoire, entre 
territoires et avec différents types d’acteurs, 
et leur donne l’occasion de développer leurs 
connaissances et compétences et de renforcer 
leur capacité d’action.
Lydia Nicollet, lydia@thereisalternative.org 

 guide des négociations
franCE
Guide des négociations. Formation sur les CPDN.
ENERGIES 2050, Guillaume de Laboulaye, 
Chargé de mission énergie, bâtiments et 
territoire,
guillaume.delaboulaye@energies2050.org

 cliMates
franCE
Programme Cop in my city Afrique. Permet à 
des jeunes, à travers de la formation sur les 
enjeux climatiques, de réaliser des actions 
concrètes sur leurs territoires. 
CliMates, Jay Ralitera, Coordinatrice regional 
COP in my City, jay.ralitera@climates.fr

 aPsey (arab Program for 
sustainable energy youth)
éGYPtE
Programme développé par le Centre Régional 
pour les Énergies Renouvelables et l’Efficacité 
Énergétique (RCREEE), basé au Caire, de 
développement des capacités chez les jeunes.
RCREEE (Regional Center for RE and EE), Hind 
Il Idrissi, Junior Policy Analyst, 
hind.ilidrissi@rcreee.org

 formation efficacité énergétique
franCE
Projet AFD/MEDENER/ADEME de Formation à 
l’efficacité énergétique en Méditerranée
AFD/CEFEB, Marianne Mensah, Chef de Projet, 
mensahm@afd.fr

 formations sur la qualité de l’air
franCE
Le GRAINE et le CRES PACA ont mis en place 
des formations ouvertes à tous sur la qualité 
de l’air intérieur, la qualité de l’air extérieur et 
la qualité de l’eau.
GRAINE PACA, Mathieu Teulier, Chargé de 
projets EEDD, mathieuteulier@grainepaca.org 

Projets inspirants
à diffuser largement

 campagne #MonclimatMasolution
MéDitErranéE
Ce projet vise à mettre en valeur le rôle et 
l’engagement des jeunes dans la lutte contre 
le changement climatique et à présenter leurs 
solutions et initiatives. Activité interactive 
permettant au public de s’exprimer en 
proposant leurs solutions au changement 
climatique.
World Bank, Zein Nahas, chargée de 
communication, znahas@worldbanck.org
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 agite ta terre
intErnatiOnaL
Initiative citoyenne internationale pour 
partager, échanger et croiser les regards sur 
les grands enjeux environnementaux, sociaux 
et économiques liés à notre modèle de 
développement. En 2015, pour la 4e édition 
d’Agite Ta Terre, lancement d’un concours 
citoyen international sur le thème du climat.
Energies 2050, Philippine WATERKEYN, 
Coordinatrice de programme, 
philippine.waterkeyn@energies2050.org

 jeunes Méditerranéens face aux 
changements climatiques
franCE
Le projet “Les Jeunes Méditerranéens Face 
aux Changements Climatiques“ porté par 
les Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) de la région PACA, 
vise à sensibiliser les habitants du territoire et 
en particulier les jeunes dans les lycées, aux 
conséquences des changements climatiques 
en Méditerranée et aux nécessités de 
prévention et d’adaptation. 
www.lesjeunesfaceauxcc.wix.com

 sur la route des sciences
franCE
Module pédagogique sur le changement 
climatique intégré soutenu par l’ANRU. Projet 
permettant au public, à travers des approches 
ludiques, concrètes ou expérimentales, de 
découvrir l’atmosphère, les mécanismes 
de l’effet de serre, ses causes et ses 
conséquences et de réfléchir aux actions 
possibles à mettre en œuvre, à un niveau 
individuel et collectif.
Planète Science, François-Xavier Imbert, 
directeur, fx.imbert@planete-sciences.org 

 beirut energy forum
franCE
Beirut Energy Forum
GL events, Pierre Buchou, 
Responsable Développement, 
pierre.buchou@gl-events.com 

 forum mauritanien du climat et du 
Développement Durable
MauritaniE
La RIM Youth Climate Movement initiatrice 
de ce forum, veut « Passer du déclaratif à 
l’actif, du discours à l’action » : c’est là tout 
l’enjeu de ce forum : s’intéresser au concret. 
L’objectif global étant donc de créer un cadre 
de réflexion et d’actions à même de valoriser 
les expériences concrètes et réussies, de les 
diffuser, de les appliquer à d’autres contextes 
et enfin de les généraliser. C’est autour de 
cette ambition que s’est construit ce forum 
multi-acteurs. 
Moussa Elimane Sall, Responsable 
Cooperation au CICR - Coordinateur National 
de La RIM Youth Climate Movement Legal, 
Admin & Policy Regional Team Leader of the 
MENA Youth Climate Movement, 
mesallgret@gmail.com

 outil pédagogique sur le 
changement climatique
franCE
Création d’un outil pédagogique sur le 
changement climatique
Association Bokra Sawa, Catherine Pachot, 
Chef de projet, infos@bokrasawa.org 

 le science tour “climat“
franCE, MarOC, EGYPtE, tunisiE
Programme d’éducation aux changements 
climatiques et plus largement de toutes 
les interactions avec les activités humaines 
(biodiversité, santé, énergie, ressources, eau, 
économie…). 
Les Petits Débrouillards, Solène Merer, 
Directrice, 
s.merer@lespetitsdebrouillards.org 

 l’air et Moi
franCE, itaLiE, MarOC
Programme de sensibilisation à la qualité de 
l’air conçu par Air PACA avec des enseignants. 
Diaporamas animés, quiz, vidéos, guides 
pédagogiques, travaux pratiques à télécharger 
gratuitement. Action déployée dans le 
programme franco-italien Sh’Air. Baguette 
magique : vidéo minute pour exprimer ses 
souhaits et ses rêves pour préserver le climat. 
www.airpaca.org
Marie-Anne Le Meur, Chargée de 
sensibilisation, Coordinatrice du projet L’Air et 
Moi, marieanne.lemeur@airpaca.org

Projets inspirants
à diffuser largement
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 alternatiba 
EurOPE
Alternatiba est un mouvement citoyen de 
mobilisation climatique comptant environ 
70 villages des alternatives en cours 
d’organisation ou ayant déjà eu lieu. Les 
villages s’organisent en espaces thématiques, 
avec des stands, ateliers, conférences, 
débats, projections, animations, interventions 
artistiques. L’objectif d’Alternatiba est de 
montrer toutes les solutions possibles pour 
s’attaquer aux causes du changement 
climatique, au niveau local comme au niveau 
global, ceci dans une ambiance conviviale, 
festive et instructive.
En parallèle, le Tour Alternatiba a parcouru 
5000 km pour le climat avec des vélos tandem 
3 et 4 places, en 188 étapes européennes, du 5 
juin au 26 septembre 2015, pour mobiliser des 
dizaines de milliers de personnes autour des 
alternatives au changement climatique dans 
la perspective de la COP21. Enfin, un appel 
pour un Village mondial des alternatives à Paris 
pendant la COP21 les 5 et 6 décembre 2015 a 
été lancé par la coordination européenne.
Coordination Européenne Alternatiba, 
coordination@alternatiba.eu

 famille à énergie positive
franCE
Regroupés en équipes d’une dizaine de 
personnes (voisins, collègues de travail, 
adhérents d’une association, etc.), les 
volontaires vont relever le défi pendant tout 
un hiver pour réduire d’au moins 8 % leurs 
consommations d’énergie. Et ceci simplement 
en changeant leurs habitudes et en appliquant 
des gestes simples.
Planète Science, François-Xavier Imbert, 
Directeur, fx.imbert@planete-sciences.org 

 nichoir intelligent
franCE
Des innovations techniques et pédagogiques 
autour de l’agriculture durable à l’échelle 
individuelle d’un potager tel un nichoir 
électronique connecté. Ce nichoir permettrait 
de corréler des activités d’oiseaux avec des 
paramètres physicochimiques du milieu 
(température, humidité, qualité de l’air). 
Science coopérative qui associe le public 
scolaire au travail de données de recherche sur 
le développement durable.
Centre International de Valbonne, 
Olivier Dargent, Enseignant de Sciences, 
olivier.dargent@free.fr 

 eau partagée
franCE, burKina fasO
Méthode alliant l’éducation et la coopération 
pour permettre la participation active des 
populations aux projets de développement 
de leur territoire dans les domaines de 
l’alimentation en eau des populations, de 
l’irrigation des cultures maraîchères, de 
l’hygiène et de la santé ainsi que de la culture. 
Association Eau Partagée, Francis José-Maria, 
Vice-président, khfjm82@gmail.com
www.eaupartagee.i-blio.com

 renforcement de la résilience de la 
société civile à travers la création de 
communautés de pratiques et l’échange 
de bonnes pratiques
MéDitErranéE
La mise en œuvre sur le terrain de programmes 
de résilience nécessite une forte mobilisation 
des acteurs. 
Le Centre pour l’Intégration en Méditerranée 
(CMI) contribue au renforcement de la 
résilience de la société civile à travers des 
actions de communication et de partage de 
connaissances.
CMI, Giulia Marchesini, Info@cmimarseille.org

 caravane pour la formation des 
étudiants
MarOC
Mounir Adal, mouniradal@gmail.com 

 Projet d’agence de Presse 
associative
tunisiE
Lancé en Février 2015 et rassemble 500 
associations. Campagne de sensibilisation et 
lobbying
SFAX Agence de presse associative, 
Efoe Sossou, Coordinateur projet,
s.serged@hotmail.com 

 atelier ville durable de Meknes
MarOC
20 ateliers ont contribué à l’émergence 
d’initiatives associant les acteurs locaux.
Maison de l’Environnement ATLAS-SAÏS 
(ME-AS), Les Ateliers Ville Durable de Meknès 
(MAROC), Samir El Jaafari Chargé de projet,
s.eljaafari@gmail.com 

 Mix énergétique 
franCE
Outils pédagogiques sur le système électrique 
et la flexibilité. Une expérience interactive 
et pédagogique (interface tangible) où 
le grand public est invité à construire son 
système électrique idéal, pour découvrir le 
fonctionnement du système électrique actuel.
DEF, Julie de Lavarene, Responsable 
communication EDF direction régionale,  
julie.de-lavarene@edf.fr
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La MEDCOP 21 a réuni à Marseille représentants des États et collectivités locales, élus, experts et 
scientifiques, citoyens et associations. Plus de 2000 participants ont débattu, échangé leurs expériences 
et présenté leurs idées pour avancer dans la lutte et l’adaptation au changement climatique.

La Méditerranée de projets se construit. L’agenda positif méditerranéen en est une première 
étape concrète, saluée par le Président de la République française et le Président de la Région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

« La COP 21 commence ici ! » a souligné Le Président de la République française dans son discours 
d’ouverture du forum méditerranéen sur le climat, invitant à poursuivre les échanges lors du grand 
rendez-vous international de décembre 2015 à Paris dont l’enjeu est majeur. Laurent Fabius, Ministre 
des Affaires étrangères et du Développement International, a affirmé en clôturant la manifestation  
« Nous sommes la première génération à prendre conscience du changement climatique et la 
dernière à pouvoir agir ».

La poursuite des MEDCOP fait l’objet d’une demande assez unanime de tous les participants. La 
destination de la prochaine édition méditerranéenne, la MEDCOP 22, est fortement pressentie 
pour être le Maroc en 2016. Tenir une MEDCOP 22 lors de la prochaine COP 22 au Maroc pourrait 
permettre d’envisager une institutionnalisation progressive du processus méditerranéen et à terme 
son intégration aux négociations internationales.

aVec 28 Pays rePrésentés, la Voix De la MéDiterranée s’est 
fait entenDre !

Vers la MeDcoP 22 Partenaires
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