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Discussion sur le lancement de l’étude  

« L’implication des gouvernements infranationaux euro-méditerranéens 

dans la lutte contre le changement climatique » 

Institut de la Méditerranée (IM), FEMISE, ENERGIES 2050, Union pour la Méditerranée 

 
 

  
Face au changement climatique, les espaces méditerranéens d’Europe figurent parmi les plus vulnérables du continent, et les 

territoires méditerranéens du Sud et de l’Est du bassin sont en première ligne au niveau mondial. Les impacts du changement 

climatique y sont dès à présent couteux économiquement et socialement, remettent en jeu l’attractivité des territoires et défient 

les objectifs européens de cohésion des régions et de croissance inclusive dans les pays de la rive Sud. Cette table ronde diffusée 

live sur Internet sera l’occasion de présenter officiellement l’étude IM/FEMISE/ENERGIES 2050 « L’implication des 

gouvernements infranationaux euro-méditerranéens dans la lutte contre le changement climatique : cadre d’action, exemple de 

la région SUD-Provence Alpes Côte d’Azur et opportunités de coopération à l’échelle méditerranéenne sur l’ambition de l’étude 

Climat-Territoires ». Après une présentation des enjeux et défis mais aussi des opportunités d’agir, les discussions multi-acteurs 

permettront d’échanger plus en profondeur sur les dynamiques de coopération euro-Med. Il s’agira également de situer la 

gouvernance climatique locale dans le contexte plus large de l’Europe et de l’axe Europe-Méditerranée-Afrique.   
 

Programme : 

1/ Keynote speech - Magnus Berntsson, President, Assembly of European Regions 

2/ Quelles futures priorités pour la coopération territoriale sur le Climat et l’Energie ? - Jorge Borrego, 1er Secrétaire Général-Adjoint, Energie 

Action Climat, UpM 

3/ Présentation introductive de l’étude IM/FEMISE/ENERGIES 2050 - Constantin Tsakas, Délégué Général IM, Secrétaire Général FEMISE 

4/ Les dynamiques multi-acteurs méditerranéennes dans le cadre plus large des enjeux climat-développement et de la mise en œuvre de 

l’Accord de Paris - Stéphane Pouffary, Directeur ENERGIES 2050 

5/ Analyses et recommandations de l’étude IM/FEMISE/ENERGIES 2050 pour la région Sud et pour l’orientation de la coopération répondant 

aux besoins des territoires de la rive Sud de la Méditerranée - Guillaume De Laboulaye, ENERGIES 2050, FEMISE 

6/ Dynamique des échanges et renforcement des coopérations en MED - Jean-Charles Lardic, Directeur de la Prospective, Ville de Marseille 

7/ Outils de finance durable pour appuyer les initiatives territoriales sur le Climat - Carlos de Freitas, Directeur des programmes, Fonds 

mondial de développement des villes 

8/ Perspectives de coopération et mise en réseau au Sud de la Méditerranée - Saïd Chakri, AMCDD & AEVST 

9/ Echanges avec les participants 

**** 

Pour le FEMISE et l’IM 

 

"La contribution financière de l’IM et de FEMISE envers cet évènement est faite dans le cadre du Contrat FEMISE-UE sur : « Support to 

Economic Research, studies and dialogues of the Euro-Mediterranean Partnership  ».  Tous les points de vue exprimés lors de cet 

événement relèvent de la seule responsabilité des intervenants. 
 

Pour l’UpM 
 

 

Avec le soutien financier de la Suède. Les opinions et positions exprimées dans cette conférence représentent 

celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position du Gouvernement suédois. 
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