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Publication officielle dans le cadre de la 22ème Conférence des Parties (CdP) à la Convention-Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques de Marrakech, tenue du 7 au 18 novembre 2016.
Dans les suites de la MedCOP qui s’est déroulée à Tanger en juillet 2016, plusieurs
manifestations sont organisées à Marrakech pendant la CdP22. Les débats vont se dérouler en
Zone verte du Lundi 7 au Jeudi 17 novembre 2016 inclus.
ENERGIES 2050 remercie le comité de pilotage de la MedCOP Tanger ayant animé ces activités
de rencontres et de dialogues, qui ont constitué des laboratoires d’idées et d’innovations qui ont
également permis d’enrichir ce document.

LES DEFIS DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE EN MEDITERRANEE
D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN
TRANSFORMER LES CONTRAINTES EN OPPORTUNITES D’AGIR
LA MÉDITERRANÉE CONFRONTÉE AUX RÉALITÉS DES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET AU DÉFI DE LA MISE EN ŒUVRE
Le Maroc accueille à Marrakech du 7 au 18
novembre 2016, la 22ème Conférence des
Parties (CdP ou Conference Of the Parties,
COP22, en anglais) sous couvert de la
Convention Cadre des Nations-Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCCC). Il
s’agit, pour la communauté internationale,
de mesurer les avancées sur l’Accord de Paris
et de continuer le processus des négociations
sur l’ensemble des points à l’agenda.
Les 18 et 19 juillet 2016, le Maroc a
également accueilli, la MedCOP Climat à

Tanger, un an après la MedCOP 21 qui s’était
déroulée à Marseille en 2015. Organisé par la
Région de Tanger-Tétouan-Al Houceima, ce
deuxième Forum climat Méditerranéen a
permis, une nouvelle fois, de rassembler un
grand nombre des acteurs étatiques et non
étatiques méditerranéens et internationaux
mobilisés dans la lutte contre les
changements climatiques en Méditerranée. Il
s’agissait
également
d’élaborer
collectivement un Agenda des solutions pour
répondre aux défis auxquels la Méditerranée
est confrontée.

L’Agenda des solutions a mis en avant un certain nombre de problématiques auxquelles est le
bassin Méditerranéen doit faire face. Processus résolument à inscrire dans la durée et à
enrichir pour prendre en compte la diversité méditerranéenne d’aujourd’hui et celle de
demain, il a permis de définir des priorités d’actions dans un ensemble varié de domaines
avec, pour ambition, de fédérer les acteurs et les initiatives autour d’objectifs commun
incluant, entre autres, le financement, la place de la jeunesse, l’énergie, les villes, l’agriculture,
le genre ou encore l’adaptation aux risques climatiques, etc.
Dans le cadre de la préparation de la MedCOP 2016, ENERGIES 2050 avait élaboré un rapport
sur les enjeux climatiques en Méditerranée1. Sans prétendre à une quelconque exhaustivité,
Disponible à l’adresse suivante : http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-10-MedCOPClimat_Rapport-De-Paris-%C3%A0-Marrakech_ENERGIES-2050_web.pdf
1
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il s’agissait d’apporter une contribution positive aux débats pour inscrire la MedCOP dans un
processus historique et dynamique en prenant en compte les réalités d’hier et celles
d’aujourd’hui tout en s’inscrivant dans les trajectoires de développement en cours au regard
des réalités et défis climatiques auxquelles la Méditerranée est confrontée.
Le présent document se veut une suite actualisée en prenant en compte les derniers
évènements au niveau international et notamment les avancées du processus de ratification
de l’Accord de Paris établi lors de la CdP21. Il s’agit également de réaliser une analyse plus
détaillée de certains enjeux clés du développement durable dans le bassin méditerranéen. Ce
travail sera complété au fil des années pour disposer d’une information pertinente, actualisée,
impartiale et inclusive préalable à toute action collective éclairée.
Aujourd’hui, plus que jamais, nos sociétés sont confrontées à la réalité des changements
climatiques avec des conséquences déjà très préoccupantes pour un nombre grandissant de
personnes et plus particulièrement pour les pays en développement. Au-delà du constat,
l’agenda de l’action doit s’inscrire dans une mise en œuvre immédiate, ambitieuse, apaisée et
porteuse d’une solidarité qui se doit d’être renforcée au service d’un objectif commun. Le
temps se doit d’être à l’action et l’analyse des engagements pris par les Etats-Parties
contractantes à la CCNUCC, ainsi que celle des engagements des acteurs non étatiques, doit
permette de prendre la mesure de la mobilisation de l’ensemble des acteurs. Ceci étant dit,
au-delà des engagements, la mise en œuvre reste le véritable défi et chacun peut et doit
apporter sa pierre à la construction de cet agenda mondial commun.

La Méditerranée fait partie des « point
chauds » de notre planète et les
conséquences
des
changements
climatiques y sont et y seront plus fortes
qu’ailleurs. Résolument inscrit dans
l’agenda international, la réduction à la
source des émissions de gaz à effet de serre
ainsi que la prise en compte des besoins en
adaptation des pays riverains doivent
également se décliner au niveau régional
pour démultiplier les moyens d’action. De
nombreux acteurs sont très actifs sur ces
thématiques dans le périmètre du
pourtour méditerranéen.
L’Agenda des solutions issu de la MedCOP
Climat 2016, qui s’inscrit dans la lignée de
l’Agenda positif Méditerranéen de la

MedCOP21 en 2015, a permis de renforcer
ou initier des dynamiques multi acteurs
qu’il s’agit de renforcer pour répondre aux
défis d’aujourd’hui et à ceux de demain. Il
s’agit également de regarder comment
l’espace méditerranéen peut s’engager sur
une trajectoire de développement bas
carbone, résiliente et porteuse de
solidarité et d’un mieux vivre partagé
résolument tournée vers un futur en
transition. In fine, l’analyse des
engagements mais aussi des réalités
nationales doit permettre l’élaboration de
stratégies climatiques méditerranéennes à
même de contribuer à l’ambition et à la
mise en œuvre des négociations
internationales sur les changements
climatiques.
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UN DOCUMENT POUR COMPRENDRE, INVITER A L’ACTION ET
TEMOIGNER DES POSSIBLES
Cette étude a pour objet d’apporter de manière synthétique une photographie des initiatives
portées par les acteurs autour du bassin Méditerranéen, Il s’agit également de confronter
cette situation avec les derniers développements sur le plan international de la lutte contre
les changements climatiques.
L’objectif général est de renforcer les dynamiques existantes dans l’espace Méditerranéen, de
contribuer à la réalisation de l’Agenda des solutions et de participer à la mise en œuvre de
l’Accord de Paris et des engagements des Etats inscrits dans leurs Contributions Prévues
Déterminées au niveau National (CPDN), devenues, pour les Parties ayant d’ores-et-déjà
ratifié l’accord de Paris, des Contributions Déterminées au niveau National (CDN).
Compte tenu de la richesse et du foisonnement d’initiatives en Méditerranée, ce document
ne peut prétendre à une quelconque exhaustivité. Il prend néanmoins en compte la
multiplicité des lieux d’initiatives et le nombre très important d’acteurs mobilisés. Ce travail
d’analyse doit être compris comme une lecture dynamique des réalités méditerranéennes.
Sa vocation est de contribuer au débat pour initier des perspectives porteuses d’avenir
collectif tout en confrontant les visions et les engagements à la réalité de l’impératif de la mise
en œuvre et des processus de notification, de mesure et de vérification tel que demandé dans
le cadre de la lutte contre les changements climatiques.

Après avoir rappelé les réalités climatiques, l’urgence à agir au regard des spécificités
méditerranéennes : une situation climatique particulière mise en perspective avec la situation
économique récente et actuelle, le rapport souligne les opportunités de développement à
saisir. Les négociations climatiques internationales sont ensuite décryptées tout en les
mettant en parallèle avec les initiatives menées au niveau régional, en particulier les
MedCOP 2015 et 2016. Le processus de ratification de l’Accord de Paris, le bilan des CPDN
(Contributions Prévues Déterminées au Niveau National) méditerranéennes et le processus
de transformation en CDN est présenté.
Le processus multi acteurs en cours et, plus particulièrement, les engagements des acteurs
non étatiques tels que ceux collectés sur la plate-forme de Nazca, les initiatives climat
internationales ou les dynamiques sectorielles sont ensuite présentées. Le nombre important
d’acteurs méditerranéens et leur engagement est une particularité soulignée dans le rapport.
Des analyses portant sur des thématiques spécifiques sont proposés, portant notamment sur
les opportunités d’actions existantes dans divers secteurs. Enfin, les questions liées au
financement et à la coordination régionale sont analysées comme autant de pistes d’action à
saisir en tant que vecteurs indispensables à la mise en place de stratégies climat efficientes en
méditerranée.
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1
LE BASSIN
MEDITERRANEEN
UN POINT CHAUD DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
La Méditerranée est unique par ses spécificités historiques et géographiques, ainsi que par
son patrimoine naturel et culturel. Au carrefour de trois continents, c’est une zone
d’échanges multiples et d’importance stratégique mondiale. Composée de pays à niveau de
revenu et de développement social très différents, c’est aussi une zone de fracture Nord-Sud.
En effet, même si d’importants progrès ont été réalisés dans les pays en développement de
la rive Sud depuis 15 à 20 ans, il persiste des situations d’instabilité ainsi que des inégalités
importantes.
Figure 1.1. Le bassin méditerranéen2

2

Crédit carte : Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International, 2014, disponible sur
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Le GIEC (Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) identifie le bassin
Méditerranéen dans son ensemble comme une des zones particulièrement exposées au
changement climatique, un des 25 « hot spots » au niveau mondial. Les zones littorales seront
donc particulièrement affectées.
Figure 1.2. Variations moyennes des températures de l’air en été, 2081-2100 vs 1986-20053

Or, près de 150 millions d’habitants peuplent les régions côtières méditerranéennes et les
bassins hydrologiques comptent approximativement 250 millions d’habitants, soit
respectivement 33 % et près de 50 % de la population totale des pays riverains. En outre,
compte tenu du contexte très différent entre les parties Sud et Est du bassin et sa partie Nord,
les pays situés sur les rives Sud et Est subissent et subiront des conséquences plus marquées.
Figure 1.3. Empreinte écologique comparé au PIB, et déficit écologique global4

http://www.jump-voyage.com/wp-content/uploads/2016/05/Carte-M%C3%A9diterran%C3%A9e-4.jpg
3
Source : GIEC, 2013, Etat de la Science, Annexe 1, p1355 (le pourcentage représente la distribution des
simulations multi-modèles, voir https://ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_AnnexI_FINAL.pdf
4
Plan Bleu, 2016, d’après Global Footprint Network 2016. National Footprint Accounts, 2016 Edition.
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RISQUES, BESOINS D’ADAPTATION ET D’ATTENUATION
A L’ECHELLE MEDITERRANEENNE
Le développement du bassin Méditerranéen est conditionné par son environnement naturel
mais il tend paradoxalement à être dégradé par les activités économiques qui le
surexploitent et épuisent les ressources. Les effets et impacts du changement climatique
viennent ainsi exacerber des problématiques déjà complexes, liées à la morphologie et aux
spécificités des territoires méditerranéens ainsi qu’à la répartition des activités humaines
qui exercent d’énormes pressions sur des zones ou des espaces très concentrés.
De plus, le contexte de forte croissance démographique, de ressources naturelles limitées, de
moyens financiers restreints et d’impératifs sociaux de court terme réduisent
significativement la capacité d’adaptation des pays d’Afrique du Nord et de ceux du Machrek5.
Dans les pays d’Europe du Sud membre de l’Union européenne, où la gouvernance
environnementale figure parmi les plus avancées du monde, les préoccupations sont très
orientées vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) mais aussi, depuis une
dizaine d’année, vers la mise en place de stratégies d’adaptation. La Méditerranée illustre ainsi
parfaitement la problématique mondiale du changement climatique et du clivage Nord-Sud.
Figure 1.4. Densité de population en 20156

Le Machrek (qui signifie « Levant » en arabe) désigne l’Orient arabe et s’oppose géographiquement au
Maghreb (qui signifie « Couchant » en arabe)
6
Plan Bleu, 2016, d’après UN-Adjusted Population Density, 2015
5
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Les plus gros émetteurs de GES sont les pays de la rive Nord de la Méditerranée (France, Italie,
Espagne notamment), ainsi que la Turquie. De manière globale, les émissions de GES des pays
européens riverains de la Méditerranée ont eu tendance à décroitre, notamment grâce aux
engagements de l’Union Européenne dans le cadre des négociations climat.
Figure 1.5. Emissions de GES par pays riverains de la Méditerranée (2009) 7

Dans le même temps, les émissions des pays de la rive Sud du bassin Méditerranéen tels que
le Maroc, l’Egypte, ou encore la Tunisie, ont augmenté assez rapidement, parallèlement à leur
développement économique. Cette croissance devrait perdurer sur les prochaines décennies,
selon les projections inscrites dans les CPDN (Contributions Prévues Déterminées au niveau
National) de ces pays (scénario cours normal des affaires).

Figure 1.6. Emissions de CO2 provenant du secteur énergétique par habitants8

7

CAIT. 2009. Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) Version 6.0 (Washington, DC: World
Resources Institute, http://cait.wri.org/).
8
Plan Bleu, 2016, d’après CAIT Climate Data Explorer. 2015. Washington, DC: World Resources Institute.
Disponible sur : http://cait.wri.org
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2
LA REGION SUD-MED
POST-PRINTEMPS ARABES
ET LES POTENTIELS ECONOMIQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT9
Cette partie revisite les conclusions de travaux menés par le réseau FEMISE
(www.femise.org) depuis 2005 sur les pays du Sud la Méditerranée, les met en perspective
avec la situation depuis le printemps arabe et avec les perspectives économiques présentes
et futures en matière d’environnement.
L’environnement représente des opportunités immédiates, notamment en termes de création
de valeur ajouté et d’emplois. Malgré les difficultés de certains pays, les perspectives en
Méditerranée ne sont pas défavorables, notamment pour le secteur des énergies
renouvelables. A titre d’exemple, des chercheurs FEMISE estiment qu’à peu près 270000 à
500000 emplois pourraient être créés au Maroc d’ici 2040 dans le secteur des énergies
renouvelables.
Figure 2.1. Croissance annuelle de l’intensité énergétique primaire (à parités de pouvoir d’achat (ppp) 10

Partie rédigée par Dr. Constantin TSAKAS (Délégué Général de l’IM, Secrétaire Général du FEMISE) avec
contributions de Dr Maryse LOUIS (Déléguée Générale du FEMISE, Programs Manager ERF) et Dr. Abeer ELSHINNAWY (FEMISE, American University in Cairo).
10
Source : Calculs FEMISE / Institut de la Méditerranée sur données ENERDATA
9
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Figure 2.2. Croissance annuelle de la part des énergies renouvelables dans la consommation brute
d'électricité du secteur de la transformation 11

Cependant, les apports naturels en eau diminuent, l’agriculture encours de graves risques liés
à la raréfaction de la ressource et de nombreux secteurs pourraient souffrir d’externalités
négatives. Les premières estimations FEMISE indiquent qu’une hausse de 1°C des
températures provoquerait une baisse du PIB par habitant de l’ordre de 8% en moyenne, avec
une fourchette variant de -17% pour l’Egypte à 0% pour la Turquie, la Tunisie et certains pays
du Machrek. Il y a donc aussi des effets à anticiper, l'évaluation du coût économique du
changement climatique et de la planification pour une adaptation rapide aux changements
climatiques étant plus que nécessaire.
Figure 2.3. Moyenne des Taux de croissance du PIB en Sud-Med, %12
Pays
Algérie
Egypte
Jordanie
Liban
Maroc
Syrie
Tunisie
Moyenne Sud Med. (excl. Israel et Turquie)
Union Européenne

1990s
1,57
4,34
4,90
9,68
3,21
5,66
5,08

2000s
3,89
4,88
6,52
5,25
4,77
4,78
4,35

2010-2015
3,40
2,95
2,64
2,74
3,94
n.d.
1,70

4,92
2,17

4,92
1,60

2,90
1,14

Le point de vue défendu dans cette note est que l’un des défis des pays du Sud la Méditerranée
reste d’inclure davantage la dimension environnementale dans les politiques économiques,
sans omettre cependant de toujours tenir compte de la dimension « locale ». L’Etat devrait
songer à devenir un véritable partenaire qui co-construit l’intérêt écologique se basant sur les
acteurs locaux et en ouvrant la voie vers une économie verte.

11

Source : Calculs FEMISE / Institut de la Méditerranée sur données ENERDATA

12

Source : Calculs FEMISE / Institut de la Méditerranée sur données WDI Online (2016)
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Figure 2.4. Croissance annuelle des émissions de CO2 par habitant13

Une action inclusive est indispensable pour développer des activités / industries, peuexistantes dans les pays de la région en impliquant les acteurs clés (organismes d’Etat,
structures d’appui, etc.).
Figure 2.5. Moyenne des Taux de croissance du PIB par tête en Sud-Med, %14

Pays
Algérie
Egypte
Jordanie
Liban
Maroc
Syrie
Tunisie
Moyenne Sud Med. (excl. Israel et Turquie)
Union Européenne

1990s
-0,41
2,29
0,98
7,88
1,60
2,75
3,28

2000s
2,44
3,00
3,47
2,37
3,64
2,25
3,32

2010-2015
1,46
0,76
-0,59
-2,83
2,53

2,62
1,94

2,93
1,27

0,33
0,93

0,66

L’exploitation des opportunités des pays méditerranéens qui ont un potentiel d’énergie
renouvelable solaire élevé (irradiation) est à peine commencé et recèle d’importants leviers
de développement. Enfin, pour une croissance verte et durable, il est indispensable d’exploiter
des opportunités liées au changement climatique dans le secteur privé. Ici, les secteurs
manufacturiers, la finance et l'assurance, la construction et les activités professionnelles sont
des secteurs qui présentent un réel potentiel.

13

Source : Calculs FEMISE / Institut de la Méditerranée sur données ENERDATA

14

Source : Calculs FEMISE / Institut de la Méditerranée sur données WDI Online (2016)
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3
De Paris à Marrakech
les négociations climatiques internationale et leurs
reflets à l’échelle Méditerranéenne
En décembre 2015, suite à la 21ème Conférence des Parties (CdP21) de la Convention Cadre
des Nations-Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), un accord international sur
le climat a été établi. Moment historique, cet accord a réuni, pour la première fois,
l’ensemble des Parties à la CCNUCC.

Conférence sur les Changements Climatiques 2015, COP21, Paris – Le Bourget)15

15
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Pour que l’Accord de Paris prenne effet
officiellement et devienne juridiquement
contraignant, il fallait qu’il soit ratifié par au
moins 55 des Parties et que ces Parties
représentent au moins 55 % des émissions
mondiales de GES (article 21). A la date du
05 Octobre 2016, 191 Parties sur 197
avaient signé l’Accord, parmi lesquelles 72
Parties, comptant pour 56,75% du total des
émissions mondiales de GES16, ont déposé
leur instrument de ratification, d’adhésion,
d’acceptation ou d’approbation auprès du
Secrétariat de la CCNUCC. Cela a ouvert la
voie pour une entrée en vigueur de
l’Accord de Paris le 04 novembre 2016.

Mais, au-delà du processus officiel, chacun
s’accorde à dire que le plus important reste
à venir. En effet, certains observateurs ont
regretté dans l’Accord l’absence de
mécanismes permettant d’exercer une
contrainte réelle sur les Parties ainsi que le
manque de mesures concrètes pour
s’assurer de la réalité des moyens de mise
en œuvre qui seront mis à la disposition des
pays en développement. Cet accord devra
donc se confronter au défi de la mise en
œuvre, notamment sur le pourtour
Méditerranéen. La CdP22 qui se déroule à
Marrakech en novembre 2016 doit
apporter son lot d’engagements pour
confirmer les décisions et les transformer
en réalités.

Figure 3.1. Processus simplifié d’entrée en vigueur de l’Accord de Paris17

16

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php

17

ENERGIES 2050, octobre 2016 – 1ère publication : Guide des négociations de la CdP22-climat, OIF/IFDD, 2016
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La MedCOP Climat 2016 qui s’est déroulée à Tanger en juillet 2016, devait, en parallèle,
permettre de renforcer l’agenda climatique méditerranéen et constituer un accélérateur de
mise en œuvre des solutions climatiques. Elle s’inscrivait dans la continuité de la première
Conférence Climat Méditerranéenne ( « MedCOP21 »), organisée à Marseille en 2015, qui
avait permis d’identifier 9 grands enjeux, 36 propositions de solutions concrètes… et 151
« bonnes pratiques » élaborées par des acteurs de toute nature des deux rives, constituant
autant d’exemples ou opportunités de coopération.
Ce second forum méditerranéen a abouti à l’établissement de l’Agenda des Solutions et à
l’identification de onze grands domaines d’action : 1. Financement ; 2. Mobilités humaines,
justice climatique et solidarités ; 3. Prise de pouvoir des jeunes ; 4. Genre et climat ; 5. Sciences
et sociétés ; 6. Transition énergétique ; 7. Le secteur agricole au cœur des engagements des
Etats ; 8. L’engagement des villes ; 9. Réseau des universités vertes ; 10. Risques et climat ;
11. Mer et littoral
Figure 3.2. Les domaines d’action de l’agenda des solutions de la MedCOP Climat 2016
FINANCER
MOBILITES
JUSTICE
CLIMATIQUE

MER ET
LITTORAL

PRISE DE
POUVOIR DES
JEUNES

RISQUES ET
CLIMAT

Agenda des Solutions
MedCOP Climat
UNIVERSITES
VERTES

GENRE ET
CLIMAT

SCIENCES ET
SOCIETE

VILLES

SECTEUR
AGRICOLE

TRANSITION
ENERGETIQUE

La MedCOP Climat de Tanger s’est inscrite également dans le cadre d’une stratégie plus
globale de développement durable. Au niveau international, rappelons que l’Agenda 2015 a
été marqué par l’adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD).
Au niveau Méditerranéen, la Commission Méditerranéenne de développement durable
(CMDD) a élaboré la Stratégie Méditerranéenne pour le Développement Durable (SMDD)
2016-2025, fruit de deux années de collaboration au sein du système du PAM (Plan d’Action
pour la Méditerranée). Notons que l’objectif 4 de cette stratégie est exclusivement axé sur le
changement climatique.

Les notes d’ENERGIES 2050 « Enjeux, réflexions et perspectives »
Les Défis du changement climatique en Méditerranée d’aujourd’hui et de demain – Novembre 2016

17

4
L’ACCORD CLIMAT DE PARIS
ANALYSE DU DEFI DES ENGAGEMENTS
LA COLLABORATION MULTI-ACTEUR AU SECOURS DU CLIMAT
Le Protocole de Kyoto - signé sous l’égide de la CCNUCC en 1997 et entré en vigueur en 2005,
visant à réduire les émissions de GES, notamment des pays industrialisés - a été une étape
historique dans la lutte contre le changement climatique. Néanmoins, sa mise en œuvre n’a
pas tenu toutes ses promesses et la seconde période d’engagement qui devait couvrir un
ensemble plus large de pays, n’a pas reçu le soutien escompté.
La CCNUCC a alors dû repenser sa façon d’aborder le processus de négociations. À travers des
Contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN), les États ont élaboré leurs
engagements et les ont communiqués au Secrétariat de la CCNUCC tout au long de l’année
2015. L’approche CPDN a ainsi joué un rôle majeur dans la conclusion d’un accord à Paris. Elle
a permis aux pays en développement et/ou en transition de s’engager, eux aussi, mais sur une
base volontaire, à prendre des mesures pour un développement plus sobre en carbone tout
en considérant leurs objectifs d’adaptation et leurs priorités de développement.
Les pays de la région Méditerranéenne ont tous présenté leur CPDN hormis la Syrie et la
Palestine, pour des questions géopolitiques. La mise en œuvre passera par une coopération
étroite entre Etats : les pays du Sud ont notamment fourni des objectifs conditionnés à un
support technique et financier de la part des pays du Nord.
L’accord de Paris précise dans son article 4, que les CPDN doivent être remplacées par les CDN
(Contributions Déterminées au niveau National) qui devront se transformer en plans d’action
concrets. Cette mutation des CPDN en CDN est au cœur des travaux en cours. Notons que
pour les pays ayant déjà ratifié l’Accord, cette mutation est automatique : c’est notamment le
cas (au 22 octobre) de l’Union Européenne, de l’Algérie et du Maroc.
Ce processus devra s’accompagner d’un rehaussement du niveau d’ambition. En effet, la
somme des engagements reçus par la CCNUCC pour la CdP21 dans les CPDN ne permet pas en
l’état de limiter le niveau de réchauffement climatique en deçà du seuil de 2°C. En parallèle,
l’engagement de l’ensemble des entités non-Parties à la CCNUCC a été souligné comme
vecteur indispensable à la réalisation des objectifs dans l’Accord de Paris.

Les notes d’ENERGIES 2050 « Enjeux, réflexions et perspectives »
Les Défis du changement climatique en Méditerranée d’aujourd’hui et de demain – Novembre 2016

18

Figure 4.1. Hausse de la température mondiale projetée d’ici 2100 selon les trajectoires d’émissions 1990203018

La mobilisation des acteurs non étatiques a d’ailleurs été encouragée par un Plan d’Actions
Lima-Paris (LPAA – Lima Paris Action Agenda). Cette initiative a eu un succès massif, avec le
lancement de plus de 70 grandes initiatives coopératives regroupant près de 10 000 acteurs
issus de 180 pays. La création de la Plateforme Nazca a permis de faciliter l’information et le
suivi des initiatives du LPAA. Lancée en 2014 par la présidence péruvienne de la CdP20, elle
est la zone des acteurs non-étatiques pour l'action climatique.
18

ENERGIES 2050, octobre 2016 – 1ère publication : Guide des négociations de la CdP22-climat, OIF/IFDD, 2016
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Début octobre 2016, 2364 villes étaient
engagées sur la Plateforme Nazca19

A ce jour, il y a 167 régions enregistrées sur la
Plateforme Nazca21

Figure 4.2. Carte des villes engagées sur la
Plateforme Nazca, zoom sur le bassin
Méditerranéen20

Figure 4.3. Carte des régions engagées sur la
Plateforme Nazca, zoom sur le bassin
Méditerranéen22

Ces différentes initiatives des acteurs non-étatiques sont amenées à jouer un rôle important,
pouvant contribuer à réduire les émissions de GES pour 2030 à hauteur de 6 à 11 GtCO 2, et
qui viendraient compléter les réductions apportées par les CPDN/CDN. Les émissions
enregistreraient un pic d’ici 2020 et seraient plus proches de la trajectoire des 2°C, tout en
étant cependant insuffisantes pour se placer sur une trajectoire de 1,5°C, comme le préconise
l’Accord de Paris.
Figure 4.4. Evolution des émissions en fonction des engagements, comparés à une trajectoire compatible
avec les 2°C23

19

http://climateaction.unfccc.int/cities
http://climateaction.unfccc.int/cities
21
http://climateaction.unfccc.int/subnational-regions
22
http://climateaction.unfccc.int/subnational-regions
23
Source : Oeko, Institute for Applied Ecology http://www.oeko.de/oekodoc/2554/2016-079-de.pdf Graichen, J.,
Healy, S., Siemons A., Hohne N., Kuramochi, T., Gonzales-Zuniga, S., Sterl, S., Kersting, J., Wachmuth, J.,
Climate initiatives, national contributions and the Paris Agreement, Institute for Applied Ecology, partners: New
Climate Insitute; Fraunhofer ISI, Berlin, 20 mai 2016, p. 6
20
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5
LES ACTEURS DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE EN MEDITERRANEE
FORCES ET FAIBLESSES
Pour faire face aux enjeux globaux posés par le changement climatique, une mobilisation de
l’ensemble des acteurs est nécessaire, qu’ils soient étatiques ou non-étatiques, à un niveau
global ou à un niveau régional ou local. Cette réalité est à l’origine de la mise en place de la
MedCOP Climat en Méditerranée, qui constituait l’opportunité de réunir les acteurs
méditerranéens impliqués dans des questions liées au changement climatique.
En Méditerranée, les acteurs mobilisés sur les questions de changement climatique ou
connexes sont multiples et divers, que ce soient des organismes internationaux, des
organismes régionaux, des acteurs de la société civile, des centres de recherche et
universitaires, des institutions publiques, des villes, etc. Ce foisonnement d’acteurs couvre
une multitude de programmes sectoriels et d’initiatives à vocation transversales. Citons, par
exemple, dans le domaine de l’eau le Système Euro-Méditerranéen d'Information sur les
savoir-faire dans le Domaine de l'Eau (SEMIDE), plateforme méditerranéenne de connaissance
sur l’eau, ou encore l’Institut méditerranéen de l’eau (IME) qui réunit plus de 90 membres.
La même richesse se retrouve dans les thématiques clés de l’énergie, des villes, du bâtiment,
de l’agriculture, du genre, de la préservation de l’environnement ou encore des migrations,
mais également au niveau du financement et de l’accompagnement à la mise en œuvre des
politiques…
Mais, ce qui devrait être un atout crée parfois de la compétition entre acteurs et induit la
multiplication d’actions aux périmètres d’intervention thématiques et géographiques parfois
similaires. Pour répondre aux enjeux du changement climatique, il est urgent de travailler sur
un agenda commun pour mutualiser les compétences et les résultats, au service d’une
Méditerranée partagée. Pour cela, un certain nombre de réseaux se sont déjà constitués.
La mise en réseau opérationnelle contribue à décloisonner les initiatives pour tendre vers une
mutualisation des défis à relever. Elle permet également de réduire les disparités qui existent
entre pays du Nord et pays du Sud, en favorisant le transfert de capacités financières ou
techniques, toujours dans une logique de coûts-bénéfices partagés.
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UNE OPPORTUNITE A SAISIR
POUR UN AGENDA COMMUN
La multitude des acteurs en Méditerranée est une force, même si leur jeu peut parfois s’avérer
complexe à décrypter. Les acteurs méditerranéens doivent trouver les moyens de se
rassembler autour d’une approche systémique, afin de servir un agenda commun pour la
Méditerranée, lui-même dicté par un agenda climatique devenu incontournable.
Au-delà du programme commun qui existe politiquement, une formidable opportunité se
présente pour développer une vision stratégique « climato-développement » partagée,
réunissant l’ensemble des acteurs. C’est dans cette perspective que la MedCOP Climat revêt
une importance particulière.
A l’ensemble des parties prenantes s’offre ainsi une opportunité à saisir, celle de créer
collectivement le futur agenda régional multi-acteurs pour l’avenir de la Méditerranée, grâce
à une coopération régionale renforcée.

France, Perpignan - ENERGIES 2050 ©
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6
LES PISTES ET PRIORITES D’ACTIONS
A METTRE EN ŒUVRE A L’ECHELLE DE LA MEDITERRANEE
La démultiplication des partenariats est indispensable pour permettre le renforcement des
capacités de tous, pour une meilleure résilience des pays et de leurs infrastructures, ainsi que
pour la mise en œuvre de mesures d’atténuation et d’adaptation réalisées en fonction des
besoins. Le renforcement des partenariats vise également à l’implication, au soutien et aux
contributions substantielles de toutes les parties prenantes pour rendre opérationnelles les
initiatives locales et nationales, ainsi que pour l’émergence d’une visibilité régionale. D’un
point de vue plus général, la Stratégie Méditerranéenne de Développement Durable 20162025 vise un certain nombre de coopérations stratégiques prioritaires, à mettre en œuvre au
sein de la Méditerranée.

PRESERVER LA BIODIVERSITE MARITIME ET LITTORALE
La Convention sur la biodiversité biologique fixe comme objectif de constituer un réseau
cohérent et complet d’aires marines protégées (AMP). La Mer Méditerranée compte plus
d’une centaine d’AMP, qui jouent un rôle primordial dans la protection de la biodiversité
marine. Les forêts restent également une ressource primordiale d’un point de vue socioéconomique. De manière concrète, il est prévu de mener des actions urgentes pour une
nouvelle planification opérationnelle pour le Partenariat de Collaboration sur les Forêts
Méditerranéennes (PCFM), mais également sur les Fonds Forestiers Nationaux (FFN) afin de
favoriser la préservation des forêts.
La Méditerranée abrite 60 % de la population mondiale « pauvre en eau », avec moins de
1000 m3 /hab/ an. 20 millions de Méditerranéens n’ont pas accès à l’eau potable,
essentiellement dans les pays du Sud et de l’Est. D’après le Plan Bleu, on pourrait assister à
« une diminution probable des ressources en eau de 30 à 50 % et un doublement des
prélèvements en eau d’ici 2050 ». Or, la mise en œuvre de stratégies et de politiques
nationales d’adaptation reste une problématique récente.

Les notes d’ENERGIES 2050 « Enjeux, réflexions et perspectives »
Les Défis du changement climatique en Méditerranée d’aujourd’hui et de demain – Novembre 2016

23

Figure 6.1. Dépenses publiques et assistance au développement consacrées à la biodiversité Marine et
terrestre

S’ENGAGER DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE
La région Méditerranéenne connait une forte pression démographique, avec un impact
évident sur sa consommation énergétique.
Figure 6.2. Consommation énergétique par tête en kg équivalent pétrole24

24

Plan Bleu, 2016, d’après IEA Statistics © OECD/IEA 2014 ; iea.org/stats/index.asp
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D’ici 2030, la demande en énergie pourrait augmenter de 40% et 42 millions bâtiments
nouveaux pourraient être construits. Par ailleurs, la consommation énergétique de la région
demeure principalement basée sur les énergies fossiles (90 % en 2013).
Dans le rapport25 sur les perspectives
d’évolution de l’énergie en Méditerranée
(MEDENER, OME, ADEME, 2016), le
scénario sur la transition énergétique en
Méditerranée à l’horizon 2040, comparé à
un scénario dit « conservateur », indique
qu’une réduction de 30% de la demande
d’énergie primaire pourrait être réalisée :
22% pour le Nord de la Méditerranée et
34% pour le Sud.

Figure 6.3. Economies d'énergie à l’horizon 204026

Figure 6.4. Part des énergies fossiles et des énergies
renouvelables dans le mix énergétique en 204027

Toujours selon ce scénario sur la
transition énergétique, la part des
énergies fossiles dans le mix énergétique
pourrait diminuer de 7% entre 2013 et
2040, même si le pétrole restera la source
d’énergie dominante. Et les énergies
renouvelables pourraient devenir la
deuxième source d’énergie en 2040 avant
le charbon et le gaz naturel.

En 2040, la part des énergies fossiles s’établirait ainsi à 64% (contre 76% actuellement) et les
énergies renouvelables représenteraient alors 27% du mix énergétique (contre seulement
11% aujourd’hui).

MEDENER (Mediterranean Association of the National Agencies for Energy Conservation), de l’OME
(Observatoire Méditerranéen de l’Energie) et de l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie)
26
MEDENER, OME et ADEME, mai 2016, La transition énergétique en Méditerranée, scénario 2040, P.8, Les
économies d’énergie : un fort potentiel et une priorité
27
MEDENER, OME et ADEME, mai 2016, La transition énergétique en Méditerranée, scénario 2040, P.7, Le
défi énergétique et climatique
25
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LE SECTEUR AGRICOLE
AU CŒUR DES ENGAGEMENTS DES ÉTATS
Les différents secteurs agricoles occupent une place de choix dans les engagements des États
(CPDN) : 94% des pays les ont inclus dans leurs contributions visant l’atténuation et/ou
l’adaptation. En moyenne, 80 % des États considèrent que l’agriculture et/ou l’UTCATF
(Utilisation des Terres, Changement d'Affectation des Terres et Foresterie) sont un moyen
d’atténuation. Le taux s’élève à 95% pour les Pays en Développement (PED) et pour les Pays
les Moins Avancés (PMA).

Figure 6.5. Répartition des pays incluant l'Atténuation dans leur CPDN, par secteur ciblé28

Concernant l’adaptation, les secteurs agricoles sont la priorité absolue dans les CPDN. Parmi
les 130 pays qui incluent une section sur l’adaptation dans leur CPDN, 95 % font référence aux
cultures et à l’élevage, tandis que 83 % mentionnent les forêts et 46% la pêche et
l’aquaculture. 95% de ces Etats sont des PMA ou des PED.

28

FAO, 2016,The agriculture sectors in the intended nationally determined contributions: Analysis, FAO draft
working paper, Rome, p. 1 http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf
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Figure 6.6. Répartition des pays qui incluent une section Adaptation dans leur CPDN, par région29

Au total, 109 pays font référence aux secteurs agricoles, à la fois en termes d’atténuation et
d’adaptation. 31 pays font ainsi référence à des concepts comme le « Climate-Smart
Agriculture » (77% d’entre eux sont des pays d’Afrique sub-saharienne). Enfin, près de 30%
des pays mentionnent les co-bénéfices sociaux, économiques et environnementaux
de l’agriculture.

.
Figure 6.7. Référence au concept de « Climate-Smart Agriculture » dans les CPDN30

29

FAO, 2016,The agriculture sectors in the intended nationally determined contributions: Analysis, FAO draft
working paper, Rome, p. 1 http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf
30
FAO, 2016,The agriculture sectors in the intended nationally determined contributions: Analysis, FAO draft
working paper, Rome, p. 40 http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf
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L’ENGAGEMENT DES VILLES
A l’échelle mondiale, les villes consomment 60 à 80 % de l’énergie utilisée et produisent plus
de 70 % des émissions de GES de la planète. La capacité de réduction des émissions mondiales
dans les espaces urbains serait de 3,7 milliards de tonnes CO2e/an d’ici 2030, soit ¼ des
réductions nécessaires pour atteindre l’objectif de 2°C d’ici la fin du siècle. Toutefois, les
financements à mobiliser sont considérables : 6 000 milliards de dollars par an.

Tunis, Tunisie - ENERGIES 2050 ©

Des réseaux de villes se sont mis en place, avec des programmes d’actions spécifiques, afin de
répondre aux défis du changement climatique et de la transition énergétique.
En 2008, la Commission européenne a lancé la « Convention des Maires pour le climat et
l'énergie ». Ce mouvement rassemble des milliers d’autorités locales et régionales, qui se sont
engagées à réduire leurs émissions de CO2 de 40 % au minimum d’ici 2030.
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Figure 6.8. Carte de la Convention31

L’initiative « Mayors Adapt » a, elle, été lancée en 2014. A la fin de l’année 2015, les deux
initiatives ont été regroupées pour former la nouvelle Convention des Maires pour le climat
et l’énergie. Les objectifs 2030 de l’UE y ont été ajoutés, ainsi qu’une approche intégrée sur
l’atténuation du changement climatique et sur l’adaptation.
Parmi les autres initiatives, MedCities est un réseau de villes de la région Méditerranéenne
crée en 1991. C’est le METAP (Mediterranean Environmental Technical Assistance Program)
qui est à l’initiative de ce projet dont l’objectif est de promouvoir un développement urbain
durable. MC3-Network (Mediterranean Cities and Climate Change) vise à établir un réseau
d’institutions sur le pourtour Méditerranéen afin de dresser un état de l’art des connaissances
et mesures à l’interface entre changement climatique et urbanisme.

Figure 6.9. Les villes appartenant à MedCities32
31
32

http://www.conventiondesmaires.eu/about/covenant-of-mayors_fr.html
http://www.medcities.org/fr/members
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7
LES FINANCEMENTS
CLIMATIQUES
PERSPECTIVES, ÉVOLUTIONS, RÉALITÉS ET BESOINS
À côté des engagements de réduction d’émissions de GES des pays, des engagements ont été
également pris en termes de financement. Mais ceux-ci doivent encore être matérialisés,
rendus disponibles et mesurés en termes d’efficacité. La CdP22 représente une opportunité
unique pour définir et détailler les instruments de mise en œuvre de l’Accord de Paris.
L’article 9 de l’Accord de Paris précise que « les parties à l’UNFCCC doivent fournir les
ressources financières pour assister les pays en développement... ». Mais l’objectif de mobiliser
USD 100 milliards par an n’est mentionné qu’en préliminaire des documents officiels, les pays
industrialisés ne souhaitant pas voir cet objectif devenir contraignant.
Figure 7.1. Architecture Fonds Vert (Green
Climate Fund –GCF—)

Une partie de ces USD 100 milliards par an
devant être mobilisés dans le cadre des
négociations climat, seront destinés au
Fonds Vert… qui n’a pas pour objet d’utiliser
la totalité de ces fonds. Le Fonds Vert est
destiné à soutenir des projets ayant pour
objectif de diminuer les émissions de GES, de
lutter contre la déforestation et de prendre
des mesures d'adaptation.

Source : Green Climate Fund, ww.greenclimate.fund
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On citera également, le Fonds Mondial pour l’Environnement créé en octobre 1991, ou encore
le Fonds d’Adaptation, créé en 2001 afin de soutenir la mise en œuvre du Protocole de Kyoto.
Les dernières estimations font état d’un total disponible de 145-150 millions USD pour ce
dernier fonds : des sommes en augmentation, mais encore loin de pouvoir couvrir les besoins
des pays en développement.
Figure 7.2. Fonds GEF disponibles depuis son initiation33

Source : global environment facility

Dans le cadre de l’Accord de Paris, un certain nombre d’évolutions sont notables. Par exemple,
il est aujourd’hui acté que 50% des financements du Fonds Vert seront alloués à l’adaptation,
dont la moitié sera réservée en priorité aux pays les plus vulnérables. Par ailleurs, un certain
nombre de principes indirectement liés au financement tels la MNV (Mesure, Notification et
Vérification) et la transparence devraient contribuer à faciliter la mobilisation de
financements climat. Enfin, la participation des acteurs non-étatiques représente une autre
évolution majeure.
Un rapport de l’OCDE34 estime qu’en 2014, 61.8 milliards USD de fonds publics et privés ont
été mobilisés par les pays développés pour l’appui d’actions climatiques dans les pays en
développement. Ce chiffre est en progression de 18% par rapport aux 52,2 milliards USD
mobilisés en 2013. Il est aussi intéressant de noter que 11% des financements climat en 2013
ont été assurés par des flux Sud-Sud.
La CdP22 de Marrakech représente dans ce cadre une occasion unique de passer à l’action.
Elle doit servir à définir les besoins concrets et les modalités de mise en œuvre à court terme,
en apportant des avancées sur :




33
34

la mise en œuvre opérationnelle du Fonds Vert et son financement ;
l’équilibre entre le niveau d’exigence des actions de MNV et leur coût ;
le besoin des Pays en Voie de Développement (PVD) pour la mise en œuvre de leurs
propres réformes

GEF, publié sur http://www.iisd.ca/crs/gef/council40/
OCDE, octobre 2015; Climate Finance in 2013-14 and the USD 100 billion goal
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8
LES FREINS ET LEVIERS
A LA SYNERGIE DES ENGAGEMENTS EN MEDITERRANEE
ET LE DEFI DE LA REGIONALISATION
Les écarts significatifs dans les niveaux de développement entre les pays de la Méditerranée,
ainsi que les conflits dans la région, sont révélateurs des défis qui restent à relever pour
parvenir à l’émergence d’un avenir durable du bassin Méditerranéen.
Ainsi, en 2010, si les États méditerranéens représentaient 11,5% du PIB mondial, le revenu
moyen par habitant dans les pays du Sud et de l’Est était encore 4,6 fois inférieur au revenu
moyen des pays de l’Union européenne riverains à la Méditerranée.

Figure 8.1. PIB par tête par pays en 2015 (USD)35
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Plan Bleu, 2016, d’après données Banque Mondiale
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En revanche, les taux de croissance des pays du Sud et de l’Est du bassin Méditerranéen sont
porteurs d’améliorations significatives dans les indicateurs sociaux de l’Indice de
Développement Humain (IDH). Mais, cette croissance masque aussi souvent une détérioration
du capital naturel. Or, les activités basées sur les ressources continuent d’être prépondérantes
dans le développement économique, social et politique des régions méditerranéennes.
L’ensemble de ces problématiques doivent être prises en compte au sein d’une stratégie
intégrée de la Région Méditerranéenne. En pratique il s’agit, dans un premier temps, de se
concentrer sur les défis communs nécessitant une réponse collective immédiate. Il s’agit
d’éviter les effets dits de « verrous » qui, demain, demanderont des moyens considérables
pour être surmontés, alors qu’aujourd’hui ils pourraient être traités de manière plus facile
et économe.
Dans ce sens, le paysage institutionnel de la région Méditerranéenne se caractérise déjà,
heureusement, par la mise en place d’initiatives régionales basées sur des collaborations
renforcées entre les rives Sud et Nord de la Méditerranée (par exemple, au niveau politique,
l’Union pour la Méditerranée - UpM).
La région Méditerranéenne se caractérise par la multitude d’acteurs fortement mobilisés avec
un très haut niveau d’expertise, un foisonnement d’initiatives nationales, avec des capacités
différentes selon les structures, mais aussi selon qu’elles proviennent des pays du Nord et du
Sud… Le renforcement des capacités régionales au niveau Méditerranéen doit donc être
fonction des capacités de chacun.
Au niveau global, l’Accord climat de Paris réaffirme d’ailleurs la mise en œuvre du principe de
responsabilité commune mais différenciée et du principe d’équité, fondement des accords
internationaux sur l’environnement depuis le Sommet de la Terre à Rio en 1992.
Aujourd’hui l’exigence de mise en œuvre des engagements des États (CPDN/CDN) impose :
 la mise en place d’indicateurs pour corréler les objectifs et les stratégies annoncées.
 un impératif de transparence nécessaire au processus. L’approche MNV (Mesure,
Notification et Vérification) est donc centrale et doit être pleinement associée au
processus de mise en œuvre des CDN.
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CONCLUSION
LE BESOIN D’UNE VISION COMMUNE FACE A DES DEFIS PARTAGES
L’évolution
des
connaissances
scientifiques, notamment à travers les
rapports du GIEC, montre que l’Agenda
Méditerranéen climatique est très
préoccupant. Cependant, au-delà de la
prise de conscience collective, il est
nécessaire de souligner que les défis du
changement
climatique
ne
font
qu’exacerber des enjeux déjà existants,
dont les solutions sont déjà connues… Il n’y
a donc pas d’innovations fondamentales à
apporter, hormis dans la mise en œuvre
d’un processus de dynamisation et de
coordination impliquant tous les acteurs au
sein d’un agenda commun, avec des
solutions partagées, pour des coûtbénéfices réciproques. L’Agenda des
solutions, issus de la MedCOP Climat
Tanger 2016, s’inscrit dans cette démarche
et est en cela une petite révolution.
A titre d’exemple, les défis liés à l’énergie
sont déjà bien établis, mais doivent
maintenant être traités dans un Agenda à
diverses facettes, incluant des initiatives et
enjeux multiples (comme développer une
énergie bas carbone, avec de l’accès
partagée, une capacité de transfert et de
démultiplication
technique,
des
mécanismes d’échange Nord-Sud, mais
aussi Sud-Sud, une multiplication des
réseaux, des phénomènes de synergie et
de coopération… etc.). Le besoin de

préservation de de la richesse des
écosystèmes marins ou terrestres n’est
également pas nouveau, que ces richesses
soient marines ou terrestres. Il en est de
même de la volonté de favoriser la
résilience des communautés et des
territoires urbains en pleine expansion, ce
qui suppose la maîtrise de l’urbanisation à
l’échelle locale afin de développer des villes
denses, économes en ressources et en
énergie, offrant des transports collectifs
accessibles et efficaces, laissant une large
place à la nature et procurant une bonne
qualité de vie aux habitants.
Il existe une multitude d’initiatives qui
globalement, rentrent dans le cadre de
l’adaptation et de l’atténuation des
changements climatiques et dont les coûts
sont estimés à plusieurs dizaines de
milliards de dollars annuellement mais qui,
en contrepartie, intègrent des co-bénéfices
significatifs en terme de développement
socioéconomique (emplois, croissance
inclusive, etc) à court, moyen et long
terme. La priorité est de déterminer
comment l’ensemble de ces initiatives
peuvent s’organiser dans un agenda
complice et dans une perspective
commune, au service des CPDN/CDN, avec
une mobilisation technique et financière,
autour du climat et des priorités d’actions.

La grande innovation de la MedCOP Climat 2016 devait être de déterminer en quoi chacune
de ces initiatives, chacune des parties prenantes, chacun de ces réseaux d’acteurs, peut
contribuer à la mise en œuvre d’une CPDN/CDN, mais aussi à l’atteinte d’objectifs clairs et
transparents à un niveau régional. Il est maintenant nécessaire de se demander comment
définir le cadre des actions et priorités dans un agenda commun, avec un processus de suivi
de la mise en œuvre, adossé à du MNV, pour alimenter les CDN. Les agendas multiples de tous
les acteurs doivent devenir compatibles avec l’agenda climat, au regard de l’avancée des
connaissances scientifiques.
Les notes d’ENERGIES 2050 « Enjeux, réflexions et perspectives »
Les Défis du changement climatique en Méditerranée d’aujourd’hui et de demain – Novembre 2016

34

Ces remarques ne doivent pas masquer l’inévitable nécessité de décliner les enjeux sur chaque
sujet et sur chaque action… Car tous les acteurs de la mer Méditerranée sont dans le même
bateau. Il ne reste maintenant qu’à fédérer, optimiser les actions réciproques pour les
démultiplier.
Le foisonnement d’initiatives est une richesse à prendre en compte, mais qui doit être
regroupée pour que les financements, actuellement ponctuels et fragmentés autour d’un
ensemble d’actions disparates, puissent aboutir à une collaboration des parties prenantes,
une mutualisation des moyens, au travers d’indicateurs partagés, et permettre de conjuguer
l’avenir au présent.
En cette année 2016, l’agenda politique international est au Maroc, et l’agenda d’action
commun se doit d’être en mesure de répondre à l’urgence de l’agenda climatique dans la
Région Méditerranéenne.

Marrakech – ENERGIES 2050 ©
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ASSOCIATION

ENERGIES 2050
Réseau international d’échanges depuis 2007, ENERGIES 2050 est
devenue, le 22 avril 2011, une association française sans but lucratif
travaillant exclusivement dans l’intérêt général. L’association intervient en
France et à l’étranger sur les questions associées au développement
durable, au changement climatique, aux défis environnementaux et
énergétiques. L’association est engagée dans la mise en œuvre de la
Grande Transition, qu’il s’agisse de la transition énergétique ou de la mise
en mouvement d’une société plus humaine, plurielle et solidaire, porteuse
de paix et respectueuse des biens communs de l’humanité.
ENERGIES 2050 rassemble, à ce jour, des citoyens, des experts et des
partenaires d’une soixantaine de nationalités et met en œuvre des projets
concrets et duplicables dans une trentaine de pays.
Pour en savoir plus : http://www.energies2050.org

