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Introduction 
 

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, 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 

                                                 
1 Disponible à l’adresse suivante : http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-10-MedCOP-

Climat_Rapport-De-Paris-%C3%A0-Marrakech_ENERGIES-2050_web.pdf 
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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.  

 

Un document pour comprendre, inviter à l’action et témoigner 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. 
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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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Résumé Exécutif Chapitre I 
 

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. 

 

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. 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 de contexte très différent entre la partie 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.  

 

Risques, besoins d’adaptation et d’atténuation à l’échelle méditerranéenne 

 

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 

Machrek2. 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.  

 
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. 

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). 
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I - Le bassin Méditerranéen, un point chaud du 

changement climatique 
 

Selon le dernier rapport du Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), la 

région Méditerranéenne a été identifiée comme l’un des 25 « hot spots » au monde sur le plan 

du changement climatique. Derrière cette réalité préoccupante à l’échelle régionale se cachent 

également de fortes disparités, notamment entre les pays du Sud et de l’Est du bassin 

Méditerranéen, plus vulnérables, et ceux de la rive Nord. 

 

1.1. La Méditerranée, territoire riche et pluriel 
 

La Mer Méditerranée occupe un bassin d’environ 2,6 millions de km², rassemble 75 bassins 

hydrologiques côtiers et regroupe 224 régions administratives côtières, avec un total de 

46 000 km de littoral.3 La Méditerranée, c’est également un territoire pluriel, riche d’un héritage 

culturel varié, bordée de 22 pays riverains4 qui rassemblent près de 460 millions d’habitants5. 

 

La Méditerranée se caractérise aussi par la richesse et la diversité de ses paysages et de son 

environnement naturel. 

 
Figure 1.1. Le bassin méditerranéen6 

 
 

                                                 
3 PNUE/PAM, 2016, Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 2016-2025, mai 2016, p. 16 ; 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf 
4 23 en incluant le Royaume-Uni (Gibraltar), la France, l’Espagne, Monaco, Italie, Malte, Slovénie, Croatie, 

Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Albanie, Grèce, Chypre (incl. Chypre du Nord), Turquie, Syrie, Liban, Israël, 

Bande de Gaza ; Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte. 
5 Source BioDivMeX, http://biodivmex.imbe.fr/spip.php?article30   
6 Crédit carte : Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International, 2014, disponible sur   

http://www.jump-voyage.com/wp-content/uploads/2016/05/Carte-M%C3%A9diterran%C3%A9e-4.jpg 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
http://biodivmex.imbe.fr/spip.php?article30
http://www.jump-voyage.com/wp-content/uploads/2016/05/Carte-M%C3%A9diterran%C3%A9e-4.jpg
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C’est, par exemple, une zone de biodiversité exceptionnelle, comportant un nombre important 

d’espèces endémiques. Les espèces marines méditerranéennes représentent ainsi 4 à 18 % des 

espèces marines connues dans le monde dans une zone couvrant moins de 1 % des océans du 

Globe.7  

 

Cette région du monde est donc unique par ses spécificités historiques et géographiques, son 

patrimoine naturel et culturel (voir figure 1.2. ci-dessous) et le sentiment de ses habitants 

d’appartenance au « monde méditerranéen8 ».  

 
Figure 1.2. Sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et sur la liste du patrimoine 

mondial en péril9  

 
 

Au carrefour de trois continents, elle est une zone d’échanges multiples, d’importance 

stratégique pour le monde. Etant composée de pays à niveau de revenu et de développement 

social très différents, c’est aussi une zone de fracture Nord-Sud ; même si d’importants progrès 

ont été réalisés dans les pays en développement de la rive Sud depuis 15 à 20 ans, des situations 

d’instabilité persistent ainsi que des inégalités importantes. 

 

Son développement 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 

pressions sur l’environnement sont renforcées par les effets du changement climatique qui sont 

plus marqués dans cette région du monde. En effet, les rapports du GIEC montrent que le 

changement climatique global implique une redistribution des cartes aboutissant à des 

dérèglements locaux très différenciés selon les régions. Le GIEC identifie le bassin 

                                                 
7 PNUE/PAM, 2016, Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 2016-2025, mai 2016, p. 16 ; 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf 
8 Plan Bleu, 2005 
9 Plan Bleu, 2016, d’après http://whc.unesco.org/ 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
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Méditerranéen dans son ensemble comme une des zones particulièrement exposées, un des 25 

points chaud mondiaux.  

 
Figure 1.3. Empreinte écologique comparé au PIB, et déficit écologique global10  

 
 

Cependant, le contexte est très différent entre la partie Sud et Est du bassin (allant du Maroc à 

la Turquie) et la partie Nord du bassin (allant de la péninsule ibérique à la Grèce). En premier 

lieu, les pays situés sur la rive Sud-Est subissent et subiront un réchauffement plus marqué. 

Même si la dernière décennie a été la plus chaude jamais enregistrée pour le bassin 

méditerranéen ; le réchauffement a été beaucoup plus marqué dans certaines régions, 

notamment en Afrique du Nord11.  

 

En second lieu, le contexte de forte croissance démographique, de ressources naturelles limitées 

(eau, sols), d’urbanisation rapide et mal contrôlée, 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 Machrek12. Dans les pays d’Europe du Sud, le niveau de 

revenu par habitant est de 3 à 5 fois supérieur.  

 

                                                 
10 Plan Bleu, 2016, d’après Global Footprint Network 2016. National Footprint Accounts, 2016 Edition. 
11 OMM, 2011 
12 Le Machrek (qui signifie « Levant » en arabe) désigne l’Orient arabe et s’oppose géographiquement au Maghreb 

(qui signifie « Couchant » en arabe) 
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Figure 1.4. PIB par tête selon les pays en USD, 2000 à 201513 

 
 

La gouvernance environnementale y figure parmi les plus développées du monde, notamment 

grâce aux initiatives menées au niveau européen. Les préoccupations sont très orientées vers la 

réduction des émissions depuis longtemps. Plus récemment, l’Europe s’est aussi préoccupée de 

l’adaptation et s’est doté en 2013 d’une stratégie européenne en la matière14. La Méditerranée 

illustre ainsi parfaitement la problématique mondiale du changement climatique.  

 

1.2. Quelles évolutions du climat en région Méditerranéenne ? 
 

Toutes les études scientifiques montrent que le bassin Méditerranéen est particulièrement 

touché par le changement climatique global, notamment par la hausse des températures, la 

montée du niveau des eaux, ainsi que le renforcement des évènements climatiques  extrêmes 

(vagues de chaleur, précipitations massives, etc.) et la dégradation de l’environnement 

naturel (sécheresses, inondations, canicules, feux de forêt, stress hydrique, désertification, 

érosion ou encore forte dégradation de la biodiversité terrestre et marine)15.  

 

 
 

Biot (Région PACA, France), après les inondations d’octobre 2015. @ENERGIES 2050 

 

 

                                                 
13 Plan Bleu, 2016, d’après données World Bank, World Development Indicators (WDI). 
14 Voir par exemple : http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0069_fr.htm 
15 Changement climatique, les notes du Plan Bleu, 27 mai 2015 Ressources et milieux naturels 

http://planbleu.org/sites/default/files/publications/notes27_cc_fr_web.pdf 

0

10000

20000

30000

40000

50000

AL DZ BA HR CY EG FR GR IL IT LB LY MT ME MA PS SI ES TN TR

2000 2005

2010 2015

http://planbleu.org/sites/default/files/publications/notes27_cc_fr_web.pdf


 

 

 

 

 

Les défis du changement climatique en Méditerranée : 

transformer les contraintes en opportunités d’agir  

13 

D’après les études du GIEC16, une hausse substantielle des températures est à prévoir : autour 

de 2°C en fonction des saisons et des scénarios d’ici 2050, 2 à 6°C d’ici 2100. Dans tous les 

cas, la hausse des températures en Méditerranée sera supérieure à la hausse des 

températures mondiale.  

 

Les précipitations globales pourraient légèrement diminuer, mais avec de fortes disparités : 

diminution assez importante sur les rives Sud et Est, augmentation des précipitations sur la 

rive Nord. 

 
Figure 1.5. Variations moyennes des températures de l’air en été, 2081-2100 vs 1986-200517 

 
  

Toujours selon le dernier rapport du GIEC, certaines zones connaitront une hausse du niveau 

de la mer de 6mm/an en moyenne, alors que des baisses de plus de 4mm/an pourront être 

enregistrées dans d’autres zones du bassin Méditerranéen18.  

 

Enfin, et selon le scénario d’émissions RCP4,5 (Representative Concentration Pathways) du 

cinquième rapport d’évaluation du GIEC, publié en 2014-2015, il est prévu que « d’ici 2100 les 

températures moyennes pourraient augmenter jusqu’à 7,5 °C et les précipitations moyennes 

baisser jusqu’à 60 %. En ce qui concerne le niveau de la mer, une augmentation moyenne de 

0,4 à 0,5 m est projetée pour la plus grande partie de la Méditerranée. »19 

 

1.3. Mise en perspective des risques et des besoins d’adaptation et d’atténuation à l’échelle 

méditerranéenne 
 

Afin de limiter les impacts aussi bien sur les écosystèmes que sur les hommes et les économies, 

le défi est de mettre en place des mesures d’adaptation sans créer d’effets de « verrous » en 

développant des infrastructures qui viendraient, à moyen et long terme, renforcer la 

vulnérabilité et deviendraient un frein au développement de la région. Il est néanmoins 

important de souligner qu’en réalité, les effets du changement climatique viennent le plus 

                                                 
16 GIEC, 2013, Rapport 1 les données scientifiques  
17 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  
18 Chiffres cités dans PNUE/PAM, 2016, Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 2016-2025, 

mai 2016, p. 52 ; http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf 
19 GIEC, 2013 cité dans PNUE/PAM, 2016, Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 2016-2025, 

mai 2016, p. 52 ; http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf 

https://ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_AnnexI_FINAL.pdf
http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
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souvent renforcer et accélérer des pressions anthropiques déjà élevées sur la zone 

Méditerranéenne. L’enjeu est donc aussi dans l’intégration de la question climatique dans les 

politiques sectorielles. 

 

Le développement urbain, de l’industrie, de l’agriculture, ou encore des transports a conduit à 

la pollution des sols, des eaux côtières, des estuaires et des lagunes méditerranéennes. Dans ce 

contexte, les impacts du changement climatique viennent exacerber des problématiques déjà 

complexes.  

 

Au-delà des conséquences sur la biodiversité et les écosystèmes, des impacts négatifs sur un 

ensemble d’activités économiques sont attendus, notamment sur les zones côtières et les 

infrastructures20 : érosion, tempêtes côtières et autres événements météorologiques extrêmes 

(vagues de chaleur, pluies violentes, etc), hausse du niveau de la mer avec intrusion saline dans 

les nappes, salinisation des sols, etc.  

 

La morphologie et les spécificités des territoires méditerranéens ainsi que la répartition des 

activités humaines exercent d’énormes pressions concentrées sur des zones ou des espaces 

particuliers. 

 

C’est notamment le cas des espaces du littoral, où sont concentrés un grand nombre de villes 

dans un contexte de développement urbain exponentiel, d’industries et d’activités économiques 

notamment liées au tourisme. L’explosion démographique s’est couplée à l’augmentation de la 

population urbaine, passée de 48% en 1960 à 67% en 201021, et la majeure partie de 

l’urbanisation s’est effectuée le long des côtes. Par exemple, « des villes telles qu’Alger et Tel-

Aviv ont vu leur population augmenter de 5 à 10 fois entre 1950 et 2010 ».22  

 

                                                 
20 Les notes du Plan Bleu numéro 27, publication du 27 mai 2015, Changement climatique, Ressources et milieux 

naturels http://planbleu.org/sites/default/files/publications/notes27_cc_fr_web.pdf 
21 Source : Rapport Plan Bleu : Stratégie méditerranéenne pour le développement durable. Mise à jour des 

indicateurs de suivi 2013, d’après PNUE/PAM, 2016, Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 

2016-2025, mai 2016, voir p. 17 ; http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-

2025_FR.pdf 
22 Source : Rapport Plan Bleu : Stratégie méditerranéenne pour le développement durable. Mise à jour des 

indicateurs de suivi 2013, d’après PNUE/PAM, 2016, Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 

2016-2025, mai 2016, voir p. 17 ; http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-

2025_FR.pdf 

http://planbleu.org/sites/default/files/publications/notes27_cc_fr_web.pdf
http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
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Figure 1.6. Densité de population en 201523 

 
 

Près de 150 millions d’habitants peuplent ainsi les régions côtières méditerranéennes et les 

bassins hydrologiques comptent approximativement 250 millions d’habitants, ce qui représente 

respectivement 33% et près de 50% de la population totale des pays riverains24, et ce 

pourcentage frôle les 65% pour les pays du Sud qui comptabilisent 120 millions d’habitants. 

D’après les projections, la population des Etats riverains pourrait atteindre 529 millions 

d’habitants d’ici à 2025 (276 millions en 1970 ; 466 millions en 2010)25 et une majeure partie 

d’entre eux seront exposés aux impacts du dérèglement climatique. 

 

D’autres domaines sont et seront particulièrement affectés par ce phénomène à l’échelle 

Méditerranéenne, notamment : 

 

- agriculture et pêche : diminution des rendements, pression sur la production agricole et 

sur la sécurité alimentaire 

- baisse de l’attractivité touristique 

- santé humaine : vagues de chaleur, raréfaction de l’eau et environnement plus favorable 

à l’expansion de certaines maladies infectieuses, en particulier de maladies à 

transmission vectorielle 

- secteur énergétique : alimentation en eau des centrales, hydro-électricité et 

consommation accrue 

                                                 
23 Plan Bleu, 2016, d’après UN-Adjusted Population Density, 2015 
24Source : Rapport Plan Bleu : Stratégie méditerranéenne pour le développement durable. Mise à jour des 

indicateurs de suivi 2013, d’après PNUE/PAM, 2016, Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 

2016-2025, mai 2016, voir p. 17 ; http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-

2025_FR.pdf 
25 PNUE/PAM, 2016, Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 2016-2025, mai 2016, p. 17 ; 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
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- augmentation des vulnérabilités et de la pauvreté, en particulier sur les pays des rives 

Est et Sud de la Méditerranée bien plus exposées et aux capacités d’adaptation plus 

limitées. 

 

Qu’il s’agisse de répondre à la vulnérabilité naturelle de la région méditerranéenne, de limiter 

les pressions anthropiques sur les milieux ou d’anticiper les conséquences des changements 

climatiques, les interactions sont complexes et multiples mais, dans tous les cas, l’adaptation et 

l’atténuation se doivent d’être traitées simultanément, en particulier dans les Pays des rives Sud 

et Est (les plus concernés par les enjeux d’adaptation). 
 

Les politiques d’adaptation et de développement pourront avoir de nombreux co-bénéfices en 

termes d’atténuation, notamment dans les domaines de l’agriculture (développement d’une 

agriculture plus résiliente et sobre en carbone), de l’énergie (amélioration de l’accès à une 

source d’énergie moderne en développant les énergies renouvelables) ou encore dans les 

domaines du bâtiment (conception bioclimatique améliorant le confort des occupants) et des 

villes (villes plus résilientes où les besoins en transports, infrastructures, ressources, etc. sont 

réduits).  

 

Dans les pays du Nord, l’adaptation est une préoccupation d’actualité (eu-égard à la stratégie 

européenne d’adaptation au changement climatique) ; néanmoins, l’accent sera naturellement 

d’avantage axé sur l’atténuation que dans les pays du Sud et de l’Est, considérant leurs poids 

historiques dans les émissions globales de gaz à effet de serre (voir ci-dessous). 

 

 

 
 

Contribution de la zone Méditerranéenne au changement climatique 
 

D’après l’étude prospective réalisée par MEDENER26, l’OME27, avec le soutien de 

l’ADEME28, le scénario prévu pour 2040 et visant à l’élaboration de la Transition Energétique 

en Méditerranée, il est conclu que « la Méditerranée  concentre aujourd’hui près de 7% de la 

population et 8% de la consommation d’énergie primaire dans le monde à l’horizon 2040, cette 

situation devrait encore s’accentuer, sous le double effet d’une forte croissance démographique 

(+105 millions d’habitants par rapport à 2013) et économique (+2,3 % par an) ».29 
 

Une étude menée en 200930 avait synthétisé le niveau d’émissions des pays riverains de la 

Méditerranée comme suit. 

 

                                                 
26 Association Méditerranéenne des Agences Nationales de maitrise de l’Energie, Tunisie 

http://www.medener.org/ 
27 Observatoire Méditerranéen de l’Energie, France http://www.ome.org/ 
28 Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, France www.ademe.fr/en 
29 La transition énergétique en Méditerranée, scénario 2040, Voir p. 3 
30 CAIT. 2009. Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) Version 6.0 (Washington, DC: World  

Resources Institute, http://cait.wri.org/). 
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Figure 1.7. Emissions de GES par pays riverains de la Méditerranée (2009) 

 
 

Les plus gros émetteurs restaient donc les pays de la rive Nord de la Méditerranée (France, 

Italie, Espagne notamment), ainsi que la Turquie. 

 

Les émissions de ces quatre pays sont depuis restées stables ou ont légèrement diminué 

(France31, Italie32), ont chuté avec la crise économique (Espagne33) ou ont continué de 

s’accroitre depuis cette date (Turquie34). De manière globale, les émissions de gaz à effet de 

serre des pays européens riverains de la Méditerranée ont eu tendance à décroitre, notamment 

sous l’effet des engagements de l’Union Européenne dans le cadre des négociations climat (voir 

partie suivante) : -29.7% entre 1990 et 2014 en Croatie, -19.8% sur la même période en Italie, 

-16,3% en France, -10,9% en Slovénie, -3.3% en Grèce, avec toutefois des exceptions comme 

en Espagne (+15%), chypre (+48.9%) et Malte (+49.1%)35. 

 

En parallèle, les émissions des pays de la rive Sud du bassin Méditerranéen tels que le Maroc36, 

l’Egypte37 ou encore la Tunisie38 ont augmenté assez rapidement, parallèlement à leur 

développement économique.  

 

 

 

 

                                                 
31 Ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la mer, 2015, http://www.developpement-

durable.gouv.fr/Emissions-de-la-France,33791.html 
32 ISPRA, 2015, Italian Greenhouse Gases Inventory, 

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/R_231_15_NIR2015.pdf  
33 Eurostat, 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics  
34 Climate Action Tracker, 2015, http://climateactiontracker.org/countries/turkey.html 
35 European Environment Agency, 2016, Annual European Union greenhouse gas inventory 1990-2014 and 

inventory report 2016, http://www.eea.europa.eu//publications/european-union-greenhouse-gas-inventory-2016  
36 Climate Action Tracker, 2015, http://climateactiontracker.org/countries/morocco.html 
37 USAID, 2015, greenhouse gas emissions in Egypt, 

https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/GHG%20Emissions%20Factsheet_Egypt_11_02

-15.pdf 
38 USAID, 2015, 

https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/GHG%20Emissions%20Factsheet_Tunisia_11_0

2-15.pdf  

https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/GHG%20Emissions%20Factsheet_Tunisia_11_02-15.pdf
https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/GHG%20Emissions%20Factsheet_Tunisia_11_02-15.pdf
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Figure 1.8. Emissions de CO2 provenant du secteur énergétique par habitants39 

 
 

Sur la rive Est, les tendances étaient relativement stables sur la période 2010-2014 en Israël40 

mais avaient tendance à s’accroitre dans des pays tels que le Liban41 ou la Jordanie42. Cette 

croissance devrait perdurer sur les prochaines décennies, selon les projections données dans les 

CPDN de ces pays (scénario cours normal des affaires). 

 

Néanmoins en termes d’émissions par habitant, les pays du Sud et Est enregistrent, sauf 

exception, des valeurs bien plus faibles que dans les pays de la rive Nord. 

 

Ceci dit, de nombreuses opportunités existent pour limiter les émissions au Nord, comme au 

Sud. Il s’agit également, dans tous les cas, de promouvoir un développement résilient et bas 

carbone dans les Pays de la rive Est et Sud de la Méditerranée. Ces opportunités doivent être 

exploitées dans l’ensemble des secteurs et notamment les bâtiments et les villes, l’agriculture, 

l’énergie ou encore dans la préservation des puits de carbone (Forêts et Mer).  

 

La partie suivante analyse plus en détail sur les risques lié au changement climatique dans les 

pays du Sud de la Méditerranée et le contexte socio-économique dans lequel les opportunités 

potentielles doivent être mises en œuvre. 

 

 

                                                 
39 Plan Bleu, 2016, d’après CAIT Climate Data Explorer. 2015. Washington, DC: World Resources Institute. 

Disponible sur : http://cait.wri.org 
40 CCNUCC, 2015, http://unfccc.int/resource/docs/natc/isrnc2add2.pdf  
41 CPDN Liban, 2015, 

http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Lebanon/1/Republic%20of%20Lebanon%

20-%20INDC%20-%20September%202015.pdf  
42 Climate Policy Observer, 2015, http://climateobserver.org/open-and-shut/indc/  

http://unfccc.int/resource/docs/natc/isrnc2add2.pdf
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Lebanon/1/Republic%20of%20Lebanon%20-%20INDC%20-%20September%202015.pdf
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Lebanon/1/Republic%20of%20Lebanon%20-%20INDC%20-%20September%202015.pdf
http://climateobserver.org/open-and-shut/indc/
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Exemples des secteurs touristiques et de la pêche face aux défis climatiques 

 

Parmi les menaces d’origine anthropique auxquelles doit faire face le bassin Méditerranéen 

figurent notamment la surexploitation des ressources, la pollution, l’eutrophisation, et plus 

généralement la dégradation de l’environnement. Cette dégradation peut constituer un frein 

important au développement de la région, très dépendante notamment de la pêche, de 

l’agriculture mais également du tourisme. Les côtes méditerranéennes ont ainsi enregistré 31 % 

des arrivées touristiques internationales en 2011, et ce chiffre a dépassé les 35 % au cours des 

années précédentes. Les recettes issues du tourisme international ont atteint 190 milliards 

d’euros, représentant approximativement 26 % du total au niveau mondial43. 

 
  Figure 1.9. Carte des arrivées internationales de touristes44  

 
 

Concernant la biodiversité marine, la liste rouge dressée par l’Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature (UICN) indique que plus de 600 espèces de poissons marins sont 

recensés en mer Méditerranée45. Il y est notamment déclaré que « sur les 519 espèces et sous-

espèces de poissons marins autochtones de la mer Méditerranée, 43 (~8 %) sont considérées 

comme menacées au niveau régional (Catégories En danger critique d’extinction, En danger 

et Vulnérable) »46 ou encore que d’un point de vue global, plus de la moitié des espèces de 

                                                 
43 Source : Organisation mondiale du tourisme, Le tourisme à l’horizon 2030 - Aperçu mondial, Madrid, 2011, 

d’après PNUE/PAM, 2016, Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 2016-2025, mai 2016, voir 

p. 12 ; http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf 
44 Plan Bleu, 2016, d’après données banque mondiale et organisation mondiale du tourisme 
45 UICN, 2012, Liste Rouge de l’UICN des espèces menacées, aperçu du statut de conservation des poissons 

marins présents en mer méditerranée, p.3 https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/RL-262-001-Fr.pdf 
46 UICN, 2012, Liste Rouge de l’UICN des espèces menacées, aperçu du statut de conservation des poissons 

marins présents en mer méditerranée, p. 11 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/RL-262-001-Fr.pdf
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poissons marins présentes en mer Méditerranée est menacée, notamment par la pêche ciblée ou 

les prises accessoires.47 

 

L’UICN indique par ailleurs qu’il existe un réel « manque d’informations sur le statut de 

conservation de près d’un tiers des espèces de poissons marins autochtones de la mer 

Méditerranée, dont une grande proportion est endémique »48… et qu’il faut dans ce sens 

promouvoir la collaboration régionale, en particulier entre les pays méditerranéens du Sud et 

de l’Est, « dans le but non seulement de renforcer le travail effectué pour établir cette première 

évaluation du statut de menace des poissons marins autochtones de la mer Méditerranée, mais 

également de mettre à jour cette évaluation à mesure que de nouvelles données seront 

disponibles ».49 

 

Ce qui implique également de promouvoir l’émergence d’objectifs communs au sein de la 

région, à travers la forte implication de toutes les parties prenantes, des phénomènes de 

coopération, de solidarité, dans le respect de l’équité et d’une gouvernance participative.  

 

De la même manière, les différences de capacités des pays de la région méditerranéenne pour 

faire face à ces enjeux, qui se traduisent notamment par des besoins de financement et de 

transfert technologique pour les pays du Sud, appellent à une plus grande solidarité 

infrarégionale comme condition inhérente à une stratégie intégrée face à des défis multiples. 

Cela doit s’inscrire également dans le cadre global des négociations sur le climat, résumées 

brièvement dans la partie suivante.  

 

  

                                                 
47 UICN, 2012, Liste Rouge de l’UICN des espèces menacées, aperçu du statut de conservation des poissons 

marins présents en mer méditerranée, p. vii 
48 UICN, 2012, Liste Rouge de l’UICN des espèces menacées, aperçu du statut de conservation des poissons 

marins présents en mer méditerranée, p.3 
49 UICN, 2012, Liste Rouge de l’UICN des espèces menacées, aperçu du statut de conservation des poissons 

marins présents en mer méditerranée, p.3 
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Résumé Exécutif Chapitre 2 
 

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 ER. A titre d’exemple, 

des chercheurs FEMISE estiment qu’à peu près 270 000 à 500 000 emplois pourraient être 

créés au Maroc d’ici 2040 dans le secteur des énergies renouvelables. 

 

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.  

 

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 avers une économie verte. Une action inclusive est 

indispensable pour développer des activités / industries, peu-existantes dans les pays de la 

région en impliquant les acteurs clés (organismes d’Etat, structures d’appui, etc.). 

L’exploitation des opportunités des PM qui ont un potentiel d’ER 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. 
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II - La région Sud-Med post-Printemps Arabes et les potentiels 

économiques liés à l’environnement50 
 

L'économie et l'environnement sont des concepts étroitement liés. Les processus de production 

et de consommation font que nous nous rapportons doublement à l'environnement : d’une part 

en prélevant des ressources naturelles (renouvelables et non renouvelables) pour produire des 

biens et services, et d’autre part en émettant des déchets dans l'environnement suite aux 

processus de production et de consommation. 

 

Cette prise de conscience fait que, aujourd’hui, le développement durable s’introduit dans un 

nombre croissant de secteurs, tels que les énergies renouvelables, la construction, la santé, le 

tourisme, etc. créant des possibilités de croissance économique. Par ailleurs, un nouvel élan à 

l'emploi dans l'environnement a été donné mondialement et de nombreux métiers sont nés 

attirant de plus en plus de jeunes. Ceci a permis l’élaboration d’un consensus mondial sur le 

fait que l’environnement représente des opportunités immédiates, notamment en termes de 

création de valeur ajouté et d’emplois – en particulier via le développement des énergies 

renouvelables et de l’efficacité énergétique.  

 

Cependant, les populations doivent faire face à la réalité de la variabilité du climat. Les pays 

méditerranéens du Sud (PM) notamment, sont particulièrement vulnérables à l'impact du 

changement climatique. Cela s’explique par leur position géographique et par leur dépendance 

à des secteurs sensibles au climat comme l'agriculture et le tourisme. D'autre part, l'élévation 

du niveau des mers et des océans devrait mettre en danger de millions de personnes vivant dans 

les zones côtières. En même temps le problème de l’insuffisance de l’eau douce représente un 

vrai danger qui devrait se traduire par un phénomène de sècheresse dans plusieurs régions.  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 est plus que 

nécessaire.  

 

La prise en compte de l’environnement dans les décisions économiques et politiques doit dans 

ce contexte constituer une priorité pour l’avenir de la Méditerranée. Des opportunités sont à 

saisir et des externalités sont à compenser. 

 

2.1. Changement climatique : Quelles sont les effets économiques des risques encourus par 

le Sud de la Méditerranée ?  
 

L'indice de risque climatique mondial 1995-2014, nous permet de mieux positionner les PM 

vis-à-vis du reste du monde en termes d’impacts du changement climatique, car cet indice 

enregistre les risques qui découlent de phénomènes extrêmes tels que les vagues de chaleur, les 

précipitations extrêmes et les inondations. Ainsi, à première vue et malgré le fait que la 

Méditerranée ait été identifiée comme un point chaud par le GIEC, les PM ne font pas partie 

des pays les plus affectés par les risques liés au changement climatique. Le Maroc est cependant 

                                                 
50 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 EL-

SHINNAWY (FEMISE, American University in Cairo). 
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le plus touché (84ème plus touché au niveau mondial), les zones côtières et l’agriculture étant 

très exposés à l’élévation du niveau de la mer, suivi de l’Algérie et du reste des PM. 

 
Figure 2.1. Tableau d’indice de risque climatique51 

Algérie 98 

Egypte 161 

Israël 136 

Jordanie 134 

Liban 146 

Maroc 84 

Tunisie 168 

Turquie 116 
 

Par ailleurs, les PM semblent moins « affectés» que nombreux pays de l’UE comme 

l’Allemagne (18ème), la France et le Portugal (19èmes) et l’Italie (24ème).52 Néanmoins, 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. 

 

a) Un impact potentiel sur l’agriculture préoccupant 

 

L’impact sur l’agriculture des PM ne serait pas des moindres. En effet, le changement 

climatique affecterait principalement l'agriculture par son effet sur les rendements des cultures. 

Un vrai danger pour ces pays, dont les populations augmentent exponentiellement et où le 

secteur d’agriculture représente pour certains (e.g. Maroc et l’Egypte) plus de 15 % du PIB.  

 

Comme nous l’indique le tableau qui suit, extrait d’une étude qui anticipe les effets du 

changement climatique d’ici 2050, les rendements des cultures de blé risquent de diminuer 

fortement en Turquie, de même pour la Tunisie dans le cas du secteur des fruits et légumes.  

 

L’impact semblerait être moins important en Egypte qui pourrait même connaître des 

rendements légèrement plus élevés. L'effet sur le PIB serait faible, cependant une diminution 

des cultures pourrait se traduire par une augmentation du prix des importations qui 

déséquilibrerait davantage la balance commerciale de ces pays53. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Sönke Kreft, David Eckstein, Lukas Dorsch & Livia Fischer, 2015 

* L'Indice de risque climatique indique un niveau d'exposition et de vulnérabilité aux événements extrêmes que 

les pays doivent interpréter comme une alerte pour se préparer à des événements plus fréquents et / ou plus sévères 

à l'avenir. Le pays le plus « en danger » reçoit un rang de 1, celui qui arrive second de 2 etc… 
52 Cependant, notons que si les PM sont moins exposés cela peut s’expliquer en partie par leur niveau 

d’infrastructures qui est moins développé. 
53 Bosello et Eboli, 2013 
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Figure 2.2. Variation des rendements potentiels des cultures dans un scénario de modification des 

conditions climatiques en 2050 (en%)54 

 Blé Céréales Sucre 
Légumes et 

Fruit 

Turquie -8,7 -4,8 -0,6 -3,6 

Moyen Orient -2,5 -0,8 -0,6 -2,4 

Egypte 2,2 -1,1 0,01 0,7 

Tunisie -5,7 -3,6 -0,05 -0,8 

Maroc -7,3 -3,6 -0,05 -0,8 

Algérie et 

Libye 
-0,3 -1,2 0 -0,7 

 

D’autres études étudient l'effet du réchauffement climatique sur les rendements globaux, 

l’impact sur les prix mondiaux des produits alimentaires et l’impact final sur l'économie locale. 

Dans le cas de la Tunisie par exemple, Wieblet et et al. ont calculé que, si les rendements 

globaux baissent entre 2001-2030, il en résulterait une hausse des prix mondiaux du blé, des 

fruits et de l'huile d'olive de +45%, celles de céréales s’approcherait de +41% et des légumes 

+9% ce qui aurait un effet néfaste sur le bien être des tunisiens55. Suite à la hausse des prix 

mondiaux, la demande locale se déplacerait vers des substituts domestiques ce qui à son tour 

risquerait d’augmenter leurs prix. Une baisse du PIB entre 0,2% et 0,4% pourrait être attendue56. 

 

En outre, une étude sur Israël montre que l'agriculture serait touchée davantage par la fréquence 

de phénomènes météorologiques extrêmes que par l’augmentation de la température. Les 

bénéfices liés à la récolte de blé pourraient baisser entre -145% et -273% par rapport aux valeurs 

actuelles. Pour le coton, le chiffre serait de -240%. Une autre étude montre qu'une réduction de 

4% des précipitations se traduirait par une perte annuelle de 208 millions $. Enfin, une baisse 

de productivité des animaux de la ferme serait attendue, ces animaux sont pour la plupart 

d'origine européenne et ne sont donc pas habitués à des températures élevées57. 

 

L’impact négatif sur l’agriculture pourrait aussi avoir des conséquences sur l’exode rural, ce 

qui accélérera les processus d’urbanisation avec les problèmes associés comme le logement, 

l’emploi et les investissements en infrastructures. 

 

b) Un impact non-négligeable sur le Tourisme 

 

Le secteur du tourisme devrait être également affecté dans les PM. L’étude FEMISE FEM34-

0358 souligne que le secteur, qui représente entre 2 et 12% du PIB selon les pays, sera 

négativement impacté à partir de plusieurs canaux tels l’élévation de la température, les 

disponibilités en eau et les prix du transport international. 

 

                                                 
54 Bosello et Eboli, 2013 
55 Wieblet et al, 2015 
56 Wieblet et al, 2015 
57 Golan et Bar, 2008 
58 Péridy et al, 2012, « Le coût économique du changement climatique dans les pays MENA : une évaluation 

quantitative micro-spatiale et une revue des politiques d’adaptation », étude FEMISE FEM34-03, Juin. 
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Comme nous l’indique le tableau suivant, une augmentation de 1,9% de la température pourrait 

engendrer une diminution de la demande touristique dans les zones côtières. Le Maroc serait 

particulièrement touché, la demande touristique du pays pourrait chuter de près de 6% (contre 

2% en Tunisie) si aucune politique d’adaptation n’était mise en œuvre59. 

 

L'effet d'une baisse de la demande touristique se traduirait, comparé à 2000, par un effet négatif 

sur le PIB assez modeste allant de -0,03% en Turquie, -0.07% en Egypte, -0.22% en Tunisie, -

0,1% au Maroc et -0.03% en Libye et en Algérie d’ici 205060. 

 
Figure 2.3. Impact du changement climatique sur la demande touristique en 2050 : Variation (en %) par 

rapport à un scenario de statuquo (augmentation de +1.9°C de la température par rapport à l’an 2000)61 

 

Turquie -0,628 

Moyen Orient -2,118 

Egypte -0,631 

Tunisie -2,799 

Maroc -6,068 

Algérie et Libye -0,338 

 

c) Un risque de déplacements des populations en raison de l’élévation du niveau de la mer  

 

Enfin, la hausse du niveau de la mer aura sans doute un des effets les plus dommageables. A 

titre d’exemple, les villes côtières en Turquie seront menacées, Istanbul en particulier. A peu 

près 70.000 personnes sont sujettes à ce risque aujourd'hui avec un total de $ 2,8 milliards 

d'actifs exposés. En 2070-80, le nombre de personnes exposées au danger de l'élévation du 

niveau de la mer doublera et les actifs exposés augmenteront à $ 47 milliards62. 

 

Les zones côtières Egyptiennes sont également menacées par ce phénomène. Le nord du delta 

du Nil, qui est un domaine agricole, industriel et commercial majeur en Egypte regroupant un 

tiers de la population, est particulièrement exposé. Environ 3% de l'ensemble du delta du Nil 

sera affectée d’ici 2100. Dasgupta et al. (2009) estiment que 10% de la population égyptienne 

devra faire face à des déplacements. En outre, en raison d'une perte de 13% des terres agricoles, 

le PIB du pays diminuera de plus de 5%63. 

 

En Tunisie, une élévation du niveau de la mer affecterait 5% de la population. Une partie 

considérable de la zone côtière serait menacée y compris les terres agricoles. La perte en capital 

physique (principalement des infrastructures hôtelières, les ressources en eau et des zones de 

logement) serait estimée à 3,6 milliards de TD, la perte annuelle de production serait de 180 

millions de DT et la perte lié à la disparition de terres agricoles s'élèverait à 81 millions de DT64. 

En Israël, les dommages seraient estimés à 4-5 milliards de NIS d’ici 206065. 

                                                 
59 Bosello et Eboli. 2013 
60 Bosello et Eboli. 2013 
61 Bosello et Eboli. 2013 
62 Obserghaus et Baccianti. 2013 
63 Obserghaus et Baccianti. 2013 
64 Obserghaus et. Baccianti 2013 
65 Golan et Bar, 2008 
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d) L’impact d’une hausse de température sur le PIB se fait déjà sentir 

 

L’impact du changement climatique sur le PIB et le PIB par habitant des PM commence déjà à 

à se faire sentir et il est impératif d’agir. 

 

Les premières estimations d’une étude FEMISE66 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.  

 

Cette fourchette est proche de la moyenne mondiale, qui est de l’ordre de -8,5%. Cependant, en 

étudiant l’impact de différents effets climatiques externes, l’étude souligne que l’impact de la 

réduction des précipitations sur le PIB ne serait pas significatif.  

 

Outres les impacts économiques directs, on notera aussi qu’il existe un risque sanitaire non-

négligeable lié au changement climatique, avec la possibilité de réactivation des foyers de 

certaines maladies (telles que le paludisme). 

 

2.2. Des efforts insuffisants et un potentiel peu exploité dans le Sud Méditerranéen 
 

Les risques étant connus, les PM ont-ils agit pour anticiper les changements ? Ont-ils saisis les 

opportunités qui se présentaient à eux ? Le printemps Arabe a-t-il changé la donne ? C’est ce 

que nous tentons de clarifier dans cette section. 

 

a) Des opportunités, mais peu saisies 

 

La décennie passée a été marquée par la mise en place de politiques publiques, comprenant 

l’adoption de textes législatifs et réglementaires pour l’environnement et les énergies 

renouvelables, ainsi que la mobilisation de ressources financières importantes. Le Sud de la 

Méditerranée a aussi fait sa part d’efforts, bien que les opportunités n’aient pas été saisies autant 

que dans le reste du monde.  

 

Il y a plus de 10 ans, l’adoption, en novembre 2005, de la « Stratégie Méditerranéenne pour le 

Développement Durable » (SMDD) par les Parties contractantes à la Convention de Barcelone 

sur la protection du milieu marin et du littoral méditerranéen a été un des premiers signaux forts 

pour l’intégration de l’environnement et du développement.  

 

En matière énergétique, elle suggérait une amélioration de l’intensité énergétique de 1 à 2% par 

an et d’atteindre, pour les énergies renouvelables (ER), 7% de la demande totale en énergie 

primaire en 2015.  

 

 

 

                                                 
66 Péridy et al (2012), « Le coût économique du changement climatique dans les pays MENA : une évaluation 

quantitative micro-spatiale et une revue des politiques d’adaptation », étude FEMISE FEM34-03, Juin. 
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Cependant, comme prévenait déjà le rapport BEI/Plan Bleu (2008), dans lequel le FEMISE 

avait analysé les perspectives économiques en matière d’ER et d’efficacité énergétique (EE) : 

 

 dans le Sud Méditerranéen, les applications concrètes d’ER ont une ampleur 

grandissante mais restent limitées. La part des ER (hydraulique, éolien, solaire, 

géothermie) dans la consommation d’énergie primaire est passée de 2,5% en 

2000 à 2,8% en 2006, ce qui restait déjà une tendance très en dessous de celle 

nécessaire pour atteindre l’objectif de la SMDD de 7% en 2015.  

 En outre, l’intensité énergétique dans l’ensemble des pays méditerranéens a 

progressé de 0,3% par an entre 1992 et 2003, ce qui est également loin des 

objectifs de progression de 1 à 2% proposés par la SMDD.  

 Le rapport note aussi que l’exploitation des gisements d’EE semble être 

«négligée» par rapport au développement des ER alors que les gains 

économiques potentiels sont supérieurs dans le domaine de l’EE.  

 

On se rend compte, l’horizon 2015 étant derrière nous, que les espoirs en matière d’intensité 

énergétique n’ont pas évolué comme souhaité par les pays de la région (graphique 1). Entre 

2000 et 2014, on note une croissance annuelle positive de l’intensité énergétique primaire pour 

des PM comme l’Egypte (+0,8%), l’Algérie (+0,9%) et la Libye (+2,6%) ce qui suggère 

qu’elles restent des économies de plus en plus gourmandes en énergie par rapport à leur niveau 

de PIB. 

 

Cependant, des pays comme la Jordanie (-1,4%) et le Liban (-1,5%), tout en enregistrant des 

performances inférieures, s’approchent des résultats qu’enregistre l’UE en termes de 

décroissance de l’intensité énergétique. 

 

 
Figure 2.4. Intensité énergétique dans les Pays Méditerranéens en kg équivalent pétrole par 1000$ PIB (en 

PPA – 2011)  
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En outre, en observant la croissance annuelle de la part des énergies renouvelables dans la 

consommation brute d'électricité du secteur de la transformation d’énergie (figure 2.6.), on se 

rend compte que le Maghreb se détache du reste des PM. La Tunisie (+12,1%), l’Algérie 

(+8,7%) et le Maroc (+6,2%) enregistrent des taux de croissance annuels supérieurs à celui de 

l’UE (+4,9%) ce qui est loin d’être le cas pour un pays comme le Liban (-10,5%).  

 
Figure 2.5. Croissance annuelle de l’intensité énergétique primaire (à parités de pouvoir d’achat (ppp)67 

 
 

 
Figure 2.6. Croissance annuelle de la part des énergies renouvelables dans la consommation brute 

d'électricité du secteur de la transformation68 

 
 

Si l’on se réfère à la part des énergies renouvelables dans la consommation brute d'électricité 

du secteur de la transformation on s’aperçoit qu’elle a pris énormément d’ampleur dans l’UE. 

En effet, le développement des ER se montre particulièrement fort en Europe qui s’est fixée 

l’objectif d’atteindre à l’horizon 2020 une part de 20 % d’ER dans l’ensemble du mix 

énergétique. Concernant le secteur de la transformation, cette part est déjà passée de 15,1% en 

2000 à 29,7% en 2014. En règle générale, les pays en développement représentent aussi des 

                                                 
67 Source : Calculs FEMISE / Institut de la Méditerranée sur données ENERDATA 
68 Source : Calculs FEMISE / Institut de la Méditerranée sur données ENERDATA 
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niches de croissance pour les ER, surtout pour ceux qui ont des ressources à faible coût (ex. 

soleil). Néanmoins, les performances des PM restent en retrait par rapport à celles d’autres 

régions, la Turquie (et en moindre mesure le Maroc) étant la seule à s’approcher des 

performances de l’UE. Pour la plupart des PM cette part semble même diminuer par rapport à 

ses niveaux de 2010. 

 
Figure 2.7. Part des énergies renouvelables dans la consommation brute d'électricité du secteur de la 

transformation (%)69 

 

  2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Liban 4,7 8,5 4,5 5,3 4,9 6,8 6,6 1,0 

Israel 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,0 1,6 

Tunisie 0,8 1,5 1,2 1,2 1,0 1,7 2,3 4,1 

Syrie 12,8 12,4 4,3 5,6 7,8 9,9 11,6 11,1 

Maroc 6,1 8,3 15,5 18,0 11,3 9,2 15,9 14,1 

Turquie 25,0 24,6 19,6 26,4 25,4 27,3 28,9 20,8 

UE 15,1 15,3 20,0 21,6 22,0 24,8 27,8 29,7 

Amérique Latine 62,0 59,3 58,8 57,7 58,3 55,9 53,4 53,2 

 

Enfin, tandis que le ratio de la consommation d'énergie finale en énergie primaire70, est resté 

stable dans l’UE entre 2000 et 2014 (avec une moyenne de 70,9% en 2014), on notera que le 

Maroc et la Turquie sont les seuls PM avec un ratio supérieur (respectivement de 75,4% et 

71,4% en 2014) alors que la Jordanie, l’Algérie et le Liban semblent être les moins « efficaces ». 
 

Figure 2.8. Ratio de la consommation d'énergie finale en énergie primaire71 

 

  2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Liban 67,4 70,1 66,9 60,5 59,8 61,1 60,3 58,1 

Algérie 56,0 63,6 62,7 65,9 65,9 66,0 67,1 66,3 

Jordanie 72,8 69,3 63,8 64,9 66,8 66,7 66,7 66,6 

Syrie 66,3 66,6 59,2 62,5 62,3 62,3 66,4 67,4 

Libye 59,0 58,5 65,8 66,6 62,9 62,7 68,7 68,4 

Tunisie 76,2 80,3 76,1 68,6 68,8 68,9 69,0 69,0 

Egypte 78,3 69,0 69,8 73,2 72,9 71,6 70,1 70,7 

UE 70,5 69,9 70,1 70,7 70,0 70,3 71,1 70,9 

Turquie 76,8 78,5 76,0 76,0 74,5 75,9 75,1 71,4 

Amérique Latine 75,9 74,0 72,6 73,2 73,4 72,5 71,9 71,7 

Maroc 77,5 74,4 79,2 76,9 75,8 75,5 76,5 75,4 

 

                                                 
69 Source : Calculs FEMISE / Institut de la Méditerranée sur données ENERDATA 
70 Ce ratio correspond au rapport de la consommation finale de l’énergie sur la consommation intérieure brute, il 

permet de savoir à quel degré́ la transformation est rentable. Plus cet indicateur est proche de 1, plus la 

transformation énergétique à moins de pertes. 
71 Source : Calculs FEMISE / Institut de la Méditerranée sur données ENERDATA 
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Au final, les émissions de CO2 par habitant ont considérablement augmenté dans grand nombre 

des pays de la région (graphique 3). C’est notamment le cas de l’Algérie (+3,3%), du Maroc 

(+3,2%) et de l’Egypte (+3,1%) qui semblent polluer de plus en plus. On notera que le Liban 

(+1%) et la Libye (+0,1%) restent les seuls à présenter un taux de croissance d’émissions de 

CO2 inférieur à ce que l’on retrouve en Amérique Latine (+1,3%). 

 
Figure 2.9. Croissance annuelle des émissions de CO2 par habitant72 

 

 
 

b) Une nouvelle réalité économique et sociale suite aux printemps Arabes … 

 

Dans l’ensemble, la contribution des énergies renouvelables et les préoccupations 

environnementales sont restées assez faibles dans le mix énergétique du Sud de la Méditerranée. 

Par ailleurs, suite aux printemps Arabes, la région fait face à de nouveaux défis ce qui risque 

de faire passer la promotion de l’environnement et des énergies renouvelables au deuxième 

plan. Une telle évolution serait inquiétante, surtout si l’on considère l’écart important entre les 

deux rives en matière de gouvernance environnementale. 

 

La transition politique est longue et douloureuse, l’instabilité politique et les conflits qui règnent 

dans certains pays pèsent sur les investissements locaux et étrangers (voir figure 2.10), les IDE 

restant à des niveaux bien plus faibles qu’avant les révolutions. Sauf quelques exceptions, les 

exportations de biens et services exprimées en pourcentages du PIB ont également connu une 

diminution suite à l’effet cumulé de la crise internationale, de la baisse de la demande 

européenne et du printemps arabe (voir figure 2.11.). Des secteurs comme le tourisme sont 

affectés et l’incertitude politique et économique pèse sur la croissance économique (voir 

figure 2.11.). 

                                                 
72 Source : Calculs FEMISE / Institut de la Méditerranée sur données ENERDATA 
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Figure 2.10. Investissements directs étrangers, entrées nettes (BoP, current US$)73 

 

 
 

 
Figure 2.11. Exportations de biens et Services (en % du PIB)74 

 

 
 

 
Figure 2.12. Moyenne des Taux de croissance du PIB en Sud-Med, %75 

 

Pays  1990s 2000s 2010-2015 

Algérie 1,57 3,89 3,40 

Egypte 4,34 4,88 2,95 

Jordanie 4,90 6,52 2,64 

Liban 9,68 5,25 2,74 

Maroc 3,21 4,77 3,94 

Syrie 5,66 4,78 n.d. 

Tunisie 5,08 4,35 1,70 

    

Moyenne Sud Med. (excl. Israel et Turquie) 4,92 4,92 2,90 

Union Européenne 2,17 1,60 1,14 

                                                 
73 Source : Calculs FEMISE / Institut de la Méditerranée sur données WDI Online (2016) 
74 Source : Calculs FEMISE / Institut de la Méditerranée sur données WDI Online (2016) 
75 Source : Calculs FEMISE / Institut de la Méditerranée sur données WDI Online (2016) 
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Par ailleurs, le printemps arabe a clairement ralenti la croissance des PIB par tête des PM (taux 

de croissance moyen entre 2010-2015 de 0,3% versus 2,9% en moyenne pour les années 2000) 

ce qui signifie un ralentissement de la convergence vers les niveaux de PIB par tête des voisins 

du Nord (à l’exception du Maroc et en moindre mesure de l’Algérie). 

 
Figure 2.13. Moyenne des Taux de croissance du PIB par tête en Sud-Med, %76 

Pays 1990s 2000s 2010-2015 

Algerie -0,41 2,44 1,46 

Egypte 2,29 3,00 0,76 

Jordanie 0,98 3,47 -0,59 

Liban 7,88 2,37 -2,83 

Maroc 1,60 3,64 2,53 

Syrie 2,75 2,25   

Tunisie 3,28 3,32 0,66 

      

Moyenne Sud Med. (excl. Israel et Turquie) 2,62 2,93 0,33 

Union Européenne 1,94 1,27 0,93 

 

En outre, le renforcement des contraintes financières dues à des pressions fiscales nationales et 

extérieures multiplie les risques pour la stabilité macroéconomique à court terme. Dans une 

certaine mesure, l’impact d’une détérioration de l’environnement économique extérieur 

(croissance économique incertaine, retombées négatives de la zone euro, etc.) amplifie les effets 

négatifs de l’instabilité sociale. En moyenne, le taux de chômage des PM est passé de 9,7% en 

2010 à 11,4% en 2011 avant de redescendre à 10,6% en 2014. Il reste cependant très élevé en 

Egypte et en Tunisie (plus de 13%) et les taux de chômage des jeunes dans la région dépassent 

les 25%. En outre, le taux de participation des femmes au marché du travail reste toujours très 

faible (à peu près 20%). 
 

Figure 2.14. Evolution du Taux de Chômage77 

 

 

                                                 
76 Source : Calculs FEMISE / Institut de la Méditerranée sur données WDI Online (2016) 
77 Source : Calculs FEMISE / Institut de la Méditerranée sur données WDI Online (2016) 
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La région est donc confrontée à des défis énormes : développement humain encore inabouti, 

chômage de masse, en particulier chez les jeunes, d’autant plus préoccupant étant donnée leur 

proportion dans ces pays, un certain manque de diversification et un climat pas toujours propice 

aux affaires. 

 

c) Des IDE en énergies renouvelables stables, malgré une période difficile 

 

Il est remarquable que, comparé à d’autres secteurs, celui des énergies renouvelables est resté 

plutôt stable pour les investissements dans la région et n’ont pas trop faibli suite aux révolutions. 

Entre 2006 et 2015, on estime ainsi que la région représente 7,3 Mds € d'IDE et 144 projets 

(tels qu’enregistrés par l’observatoire ANIMA-MIPO) pour une taille moyenne de 50,7 M €. 

Malgré la stabilité, cela reste faible, surtout si l’on considère que le PIB de la Tunisie 

représentait à lui seul 47 milliards de US$ en 2013. 

 

A quelques exceptions près, le secteur des énergies renouvelables dans les PM est dominé́ par 

les investisseurs européens (tels que la France, le Royaume-Uni et l’Espagne). On notera que : 

 

 La moitié de ces projets est destinée à seulement deux pays (Israël et la Turquie qui 

attirent 45 projets UE sur un total de 93) qui sont notamment les principaux destinataires 

des IDE en provenance des USA et du Canada dans le secteur, 

 En termes de valeur, le Maghreb et le Machrek absorbent à peu près deux tiers des IDE 

dans les énergies renouvelables. Outres Israël et la Turquie, le Maroc et l’Egypte 

semblent cumuler une importante part d’IDE, les autres pays aient un potentiel qui reste 

inexploité. 
 

Le secteur a cependant tout de même ralenti au moment de la crise internationale (2010), On 

note ainsi que : 

 

 L'efficacité de l'emploi semble très faible, les chiffres montrent qu’au maximum 7000 

emplois avaient été créés sur la période ce qui est en deçà d’autres secteurs plus 

« traditionnels ». Néanmoins, selon les technologies d’ER, la création d’emploi est 

différente. Une centrale aurait tendance à créer moins d’emplois que des projets plus 

élaborés (ex. solaire décentralisé). Or les IDE sont essentiellement dans les centrales ER 

présentement. Une réorientation vers des technologies différentes pourrait donc 

augmenter l’efficacité de l’emploi. 

 La crise internationale n’a pas épargné le secteur, avec une baisse de 79% des IDE en 

2010 liée aux incertitudes du climat international. Par ailleurs, les révolutions qui ont 

suivi ont en partie contribué à maintenir les IDE à un niveau encore plus faible en 2011 

(nouvelle baisse de 36,5%).  

 Néanmoins, 2012 marqua le retour des investisseurs et depuis les PM se maintiennent à 

un niveau supérieur à ce qu’ils enregistraient avant les différentes crises. L’année 2015 

est d’ailleurs une de plus importantes en termes d’IDE annoncés depuis longtemps. Cela 

s’explique notamment par de grandes initiatives comme 

o celle de MUBADALA DEVELOPMENT / MASDAR (Emirats Arabes Unis) 

qui relance le projet de parc éolien de 200 MW à Khaleg Al Suez dans le Golfe 

de Suez (Egypte) pour un total de 340million d’euros 
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o l’initiative de l’entreprise Italienne BUILDING ENERGY qui s'associe à 

l'autorité publique NREA pour la construction et gestion de deux centrales 

photovoltaïques à Benban (Egypte) pour un total de 154 million d’euros ou 

encore iii. le projet de l’Américain New Generation Power International (NGPI) 

qui forme une joint-venture avec 3 partenaires turcs afin de créer et d'exploiter 

une centrale géothermique de 100 MW dans le Nord-Ouest de la Turquie 

(107million d’euros) 

 
Figure 2.15. Nombre de projets IDE dans les énergies renouvelables des PM, par partenaire (2006-2015)78 

 

 
 

Figure 2.16. Valeur (en million d’euros) des IDE dans les énergies renouvelables des PM, par partenaire 

(2006-2015)79 

 

 

                                                 
78 Source : Calculs FEMISE / Institut de la Méditerranée sur données de l’Observatoire ANIMA-MIPO 
79 Source : Calculs FEMISE / Institut de la Méditerranée sur données de l’Observatoire ANIMA-MIPO 
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Figure 2.17. Emplois créés par les projets d’IDE dans les énergies renouvelables des PM, par partenaire 

(2006-2015)80 

 
 

Figure 2.18. Valeur (en million d’euros) des IDE dans les énergies renouvelables des PM, par pays 

destinataire (2006-2015)81 

 
 

Figure 2.19. Valeur (en million d’euros) des IDE dans les énergies renouvelables, total des PM 

(2006-2015)82 

 

 

                                                 
80 Source : Calculs FEMISE / Institut de la Méditerranée sur données de l’Observatoire ANIMA-MIPO 
81 Source : Calculs FEMISE / Institut de la Méditerranée sur données de l’Observatoire ANIMA-MIPO 
82 Source : Calculs FEMISE / Institut de la Méditerranée sur données de l’Observatoire ANIMA-MIPO 
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Quant au secteur de l’eau, qui est moins développé que celui des ER on notera que : 

 

 Le secteur est également dominé par les investisseurs de l’UE, sauf que cette fois 

les pays du Maghreb et du Machrek attirent davantage de projets (45 enregistrés 

contre 14 pour Israël et la Turquie) 

 En termes de valeur, le Maghreb et le Machrek absorbent un peu plus de la moitié 

des IDE 

 Peu de choses sont connues quant à la création d’emplois des projets d’IDE dans le 

secteur, à l’exception des projets UE (1031 emplois) et de quelques autres pays hors 

Méditerranée et Golfe 

 L’année 2015 marque quelques projets d’intentions d’IDE importants comme le 

projet d’Oaktree (USA) qui souhaite investir 250 millions d’euros en Israël pour 

racheter les activités eau, déchets et énergie du géant français Véolia, qui emploient 

2000 salariés notamment à Ashkelon 

 

 

 
Figure 2.20. Nombre de projets IDE dans le secteur de l’Eau des PM, par partenaire (2005-2015)83 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Source : Calculs FEMISE / Institut de la Méditerranée sur données de l’Observatoire ANIMA-MIPO 
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Figure 2.21. Valeur (en million d’euros) des IDE dans le secteur de l’Eau des PM, par partenaire 

(2005-2015)84 

 

 
 

d) Des opportunités pour les énergies vertes toujours d’actualité 

 

On s’aperçoit donc que malgré les difficultés de certains pays, dans l’ensemble, les perspectives 

en Méditerranée pour le secteur des ER et de l’environnement en général ne sont pas si 

défavorables. Qui plus est, il reste des opportunités qui n'ont pas été saisies et qui présentent un 

réel potentiel de développement. Plus précisément, dans un article qui résulte de recherches 

FEMISE, Arce et al (2012)85 estiment qu’à peu près 270 000 à 500 000 emplois pourraient être 

créés au Maroc d’ici 2040 dans le secteur des énergies renouvelables. Ils concluent que 

l'installation d’éoliennes serait la plus bénéfique en termes de croissance et de créations 

d’emplois, avec des résultats socio-économiques importants. 

 

Se focalisant toujours sur le cas du Maroc, une autre étude FEMISE (2013)86 souligne que 

l’installation et l’exploitation de ressources durables pour générer de l’énergie électrique peut 

avoir des conséquences économiques significatives en termes de production (directe et induite) 

et de création d’emplois.  

 

Actuellement, ces effets sont transitoires et ne concernent que la phase de l’installation de 

centrales solaires.  

 

                                                 
84 Source : Calculs FEMISE / Institut de la Méditerranée sur données de l’Observatoire ANIMA-MIPO 
85 Rafael de Arce, Ramón Mahía , Eva Medina and Gonzalo Escribano (2012), « A simulation of the economic 

impact of renewable energy development in Morocco », Energy Policy, Volume 46, July 2012, Pages 335–345, 

Elsevier. 
86 FEMISE (2013), « FEM35-05 : The Impact of a Renewable Energies Cluster in Southern Countries: Viability 

and Economic Impact in Morocco», Etude Femise dirigée par Prof. Rafael de Arce and Prof. Alejandro Lorca 

Universidad Autónoma de Madrid y AGREEM, Spain, Mai 2013. 
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Cependant, la création d’Installations de Sources d'Energie Renouvelables pourrait permettre : 

 

 de promouvoir plusieurs activités économiques liées aux marchés internationaux, 

 de favoriser le transfert de technologie et la connaissance Nord –Sud, 

 de contribuer à la mise en place d’une industrie locale et iv. d’induire un 

développement plus durable dans les régions sélectionnées. 

 

Cette même étude FEMISE (FEM35-05) vise à comprendre les besoins et les avantages 

potentiels du transfert de la technologie de production de Centrales Solaires à Concentration 

(CSP en anglais). Elle conclut qu’une industrie du CSP locale au Maroc présente une probabilité 

de 7,15 sur 15 (47,7%) actuellement, mais, qu’en tenant compte de certains ajustements au 

cours de la prochaine décennie, les experts s’accordent à dire que cette probabilité est d’une 

moyenne de 10 sur 15 (70%), (ou 11/15 (73%) en termes médians). 

 

Plusieurs types de barrières sont donc à surmonter pour le développement d’une telle industrie, 

dont en premier celle du manque de ressources financières internationales ou locales, associé à 

une prime de risque élevée. Les barrières politiques sont également importantes, avec une 

préoccupation majeure qui semble bien au-dessus de la moyenne du groupe des 37 obstacles 

identifiés, celle de l’absence ou de l’instabilité du cadre fiscal et législatif pour le 

développement de CSP. En outre, il existe des barrières de marché, le premier obstacle étant lié 

à la « volatilité des marchés des CSP ». Le marché du CSP semble en quelque sorte instable, ce 

qui complique évidemment la planification à moyen et à long terme. 

 

Concernant la chaîne de valeur de CSP, trois grandes activités sont réalisées actuellement par 

les producteurs locaux : la construction d’usines, la construction de structures et la fabrication 

de composantes complémentaires mineures telles que les canalisations et câbles solaires. Toutes 

ces activités sont celles dans lesquelles les exigences technologiques sont les plus faibles et 

correspondent au potentiel réel de l’industrie marocaine. 

 

L’étude note qu’au final, la création d’une industrie du CSP au Maroc pourrait avoir un effet 

global sur le PIB marocain de l’ordre de 1,27% à 1,77% selon trois différents scenarios jusqu’à 

2050.  

 

2.3. Conclusions sur l’intégration des problématiques environnementales dans les politiques 
 

Il convient de noter qu’il existe quelques initiatives disparates dans les PM dans le domaine du 

changement climatique. La plupart a été appliquée conjointement avec les donateurs tels que la 

Commission Européenne, La Banque Européenne d’investissement et la Banque Mondiale, ce 

qui indique une réelle préoccupation des gouvernements. Cependant, ces efforts restent 

insuffisants pour créer un changement à grande échelle. Un réel besoin de changements 

structurels persiste tout comme la nécessité de mettre en œuvre des politiques gouvernementales 

d'envergure. 

 

Au vu des éléments présentés dans cette note, il semble indispensable pour les PM d’inclure 

davantage la dimension environnementale dans leurs politiques économiques, sans omettre de 

toujours tenir compte de la dimension « locale ». Les effets à anticiper liés aux aléas climatiques 
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ne sont pas les mêmes selon les régions. La protection du secteur de l’agriculture et du bien-

être des populations passe donc par des politiques ciblées. Plus précisément : 

 

 Les changements nécessitent de la coordination. Plusieurs pays ont développé des 

programmes d’actions nationaux d’adaptation (NAPA), faisant suite aux directives de 

la convention des Nations Unies sur le changement climatique (UNFCCC). Les mesures 

d’adaptation adoptées devraient être centrées sur des plans simples et à bas coût 

s’appuyant sur les connaissances traditionnelles, tenant compte des conditions locales 

et visant à atteindre des objectifs de développement durable. Les politiques d’adaptation 

doivent donner des priorités aux interventions qui ont un caractère d’urgence et 

concernent les zones les plus vulnérables (zones côtières ou secteur agricole)87 

 Dans ce contexte, l’Etat deviendra probablement un véritable partenaire contribuant à 

co-construire avec les acteurs locaux un intérêt écologique commun et à ouvrir la voie 

vers une économie verte. On peut ainsi penser qu'à l'avenir il y aura davantage de volets 

environnementaux dans les conventions Etat-territoires. L’impulsion donnée par la 

multiplication d’accords territoriaux entre l’Etat et les territoires sur des actions qui 

favorisent un développement durable devraient permettre de consolider un cadre de 

gouvernance multi-niveaux 

 En outre, on peut penser que l’Etat appuiera davantage les projets écologiquement 

durables répondant aux véritables besoins des territoires à risque environnemental. Des 

diagnostics territoriaux seront nécessaires pour faire des territoires un « axe d’une 

réorientation de l’économie vers un développement local durable »88. Ces diagnostics 

devraient déboucher sur des pactes territoriaux de relance associant tous les acteurs du 

développement durable des territoires/régions 

 

Outres ces recommandations sur le plan politique, des opportunités sont à saisir et des 

externalités sont à anticiper, afin de permettre de : 

 
- Exploiter des opportunités liées au changement climatique dans le secteur privé. 

Ces possibilités ne se limitent pas à un secteur en particulier, mais aussi bien aux 

secteurs manufacturiers que la finance et l'assurance, la construction et les activités 

professionnelles, scientifiques et techniques. Dans le cas du secteur manufacturier, la 

demande pour certains produits pourraient croître et leur production se développer, tels 

que ceux qui favorisent l’agriculture (par exemple les demandes en engrais et pesticides 

est susceptible d'augmenter)89. Pour le secteur de la Finance et des assurances, on 

pourrait imaginer l’émergence de nouveaux produits et services aux particuliers et 

entreprises réduisant la prime de risque liée aux aléas. D'autre part, répondre 

massivement à la demande de logements résilients aux aléas climatiques donnerait une 

impulsion à la croissance du secteur de la construction90. 

- Favoriser des initiatives innovantes qui créent davantage d’emplois. Ici, une action 

inclusive est indispensable pour développer des activités / industries, peu ou mal 

                                                 
87 Péridy et al, FEM34-03, 2012 
88 BEI-FEMISE (2014), « Économie sociale et solidaire : Vecteur d’inclusivité et de création d’emplois dans les 

pays partenaires méditerranéens ? », Novembre. 
89 Un accompagnement est cependant nécessaire pour assurer des produits respectueux de l’environnement et des 

utilisations raisonnées. 
90 Acclimatise, 2015 
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développées dans les pays de la région en impliquant les acteurs clés (organismes d’Etat, 

structures d’appui, etc). Le rapport EuroMed Invest (2014)91 soulignait déjà que les ER 

et le secteur de l’eau représentaient à peine 12 emplois par million d'euros en moyenne 

contre 50 emplois en moyenne pour l’agroalimentaire, les industries culturelles et 

créatives et des transports et de la logistique, et 23 emplois pour le tourisme. Les chiffres 

présentés dans cette note vont dans le même sens. Mais un soutien à l’innovation dans 

le secteur pourrait inverser la tendance. Un appui à des activités d’innovation au sein du 

secteur des ER et de l’eau (via des actions publiques, structures d’appui et une plus 

étroite collaboration entre chercheurs et secteur privé) permettrait de faire émerger des 

technologies et des vocations nouvelles ce qui pourrait considérablement augmenter 

l’efficacité de l’emploi. Il semble donc nécessaire d’intégrer une dimension 

« innovation, emplois verts et énergie» dans les stratégies et politiques de 

développement des PM.  

- Exploiter les opportunités des PM qui ont un potentiel solaire élevé (irradiation), des 

coûts de main-d’œuvre compétitifs pour les emplois non qualifiés, une tendance à 

l’amélioration du cadre institutionnel, une industrie locale émergente et le fait que pour 

l’Europe et d’autres régions, les avantages d’un développement de l’industrie du CSP 

dans la région MENA seraient très importante.  

- Travailler sur les faiblesses des PM, qui sont notamment un faible niveau de la 

demande régionale pour le CSP, un faible niveau de spécialisation de l’industrie 

marocaine de la technologie CSP (ou RES), l’absence ou l’instabilité du cadre fiscal et 

législatif pour le développement des CSP, la volatilité du marché CSP, une prime de 

risque élevée dans la région et le manque de ressources financières internationales ou 

régionales / locale et un manque d’engagement des institutions européennes afin de 

promouvoir des initiatives régionales. 

- Mettre en œuvre des actions qui facilitent le financement (amélioration des 

incitations fiscales, encourager la politique de subvention et conception d'un cadre 

juridique)92 en distinguant entre les sociétés "présentes" et "non-présentes". Cette 

séparation révèle que de telles actions permettent uniquement de stimuler les 

investissements des entreprises déjà actives dans le territoire. Pour attirer de nouveaux 

investisseurs dans le pays, il est nécessaire de prêter plus d'attention aux questions liées 

à l'incertitude et à l'insécurité, facteurs perçues comme décisifs par les investisseurs 

internationaux. À cet égard, des mesures visant à promouvoir la stabilité politique et 

l'amélioration de l'environnement institutionnel augmenteraient le degré de confiance et 

pourraient contribuer à attirer davantage d’investisseurs dans le secteur. 

 

Les négociations internationales et leurs reflets au niveau méditerranéens font partie des 

facteurs qui peuvent favoriser de telles réformes. La partie suivante analyse l’évolution récente 

des négociations internationales sur le climat et les implications en Méditerranée. 

 

 

                                                 
91 EuroMed Invest (2014), « Sector Strategic Paper: Energies vertes et Eau », May 2014 
92 Eva Medina, Rafael de Arce, Ramón Mahía (2015), « Barriers to the investment in the Concentrated Solar Power 

sector in Morocco: A foresight approach using the Cross Impact Analysis for a large number of events », Futures 

71 (2015), 36–56, Elsevier. 
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Résumé exécutif Chapitre 3 
 

En décembre 2015, suite à la 21ème Conférences 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.  
 

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 lesquels 72 Parties, 

comptant pour 56,75% du total des émissions mondiales de GES93, 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 réalité.  
 

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 
 

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. 
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III - De Paris à Marrakech, les négociations climatiques 

internationale et leurs reflets à l’échelle Méditerranéenne 
 

En décembre 2015, suite à la 21ème Conférences des Parties de la CCNUCC, un accord 

international sur le Climat a été obtenu. Moment historique, l’Accord de Paris réunit, pour la 

première fois, l’ensemble des Parties à la CCNUCC. Le processus en cours de ratification, 

d’adhésion, d’acceptation ou d’approbation auprès du Secrétariat de la CCNUCC, entendu 

comme étant le Dépositaire, a ouvert la voie pour une entrée en vigueur de cet Accord le 04 

novembre 2016. 

 

3.1. L’Accord de Paris : un objectif mondial à confronter aux réalités des changements 

climatiques 
 

Parmi les grandes avancées obtenues en décembre 2015, il convient de souligner que l’Article 

7 de l’Accord de Paris consacre la création d’un objectif mondial en matière d’adaptation, qui 

vient faire écho à l’objectif mondial en matière d’atténuation déjà existant.  

 

L’Accord de Paris concrétise ainsi le principe de donner une importance égale à l’atténuation 

et à l’adaptation qui avait été établi l’année précédente à Lima, lors de la CdP20. De façon 

cohérente, il a également mis en place un processus d’examen technique et de reporting des 

mesures d’adaptation qui est le pendant du processus d’examen technique relatif aux émissions 

de gaz à effet de serre déjà en cours. 

 

En outre, le lien entre l’adaptation et les 

niveaux d’atténuation est clairement indiqué 

dans l’accord. En effet, plus les efforts 

d’atténuation des émissions de gaz à effet de 

serre seront grands, moins les 

bouleversements climatiques seront 

importants et moins il sera nécessaire 

de s’adapter.  

 

Cependant, transformer les modes de vie et 

de production implique un long processus, 

déjà identifié depuis plusieurs décennies 

dans le cadre des négociations 

internationales sur l’environnement et le 

développement. Cela nécessite des budgets 

importants, des besoins en compétence spécifiques, une transformation de l’économie et une 

volonté politique élevée et constante dans le temps. 

 

C’est dans ce contexte que la CdP22 se déroule au Maroc, quelques mois après la MedCOP 

Climat 2016 de Tanger. 

 

 

 

Conférence sur les Changements Climatiques 

2015, COP21, Paris – Le Bourget)1 
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3.2. Le Maroc et l’espace Méditerranéen au cœur de l’agenda climatique international 
 

Le Maroc accueille à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016, la 22ème Conférence des Parties 

(COP22) signataires 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 de l’agenda climat international. 

 

Le Royaume a également accueilli à Tanger les 18 et 19 juillet, la MedCOP Climat, le deuxième 

Forum climat Méditerranéen ; ce dernier faisant suite à la MedCOP 21 qui s’est déroulée en 

2015 à Marseille. Organisé par la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ce Forum constituait 

une opportunité unique de rassembler l’ensemble des acteurs étatiques et non étatiques 

Méditerranéens et internationaux mobilisés sur la lutte contre les changements climatiques en 

Méditerranée, afin de contribuer à la mise en place de l’Agenda des solutions. 

 

L’espace Méditerranéen est donc depuis 2015 (entre la France et le Maroc) au cœur de l’Agenda 

international sur le climat. Ces évènements (CdP21 et CdP22, MedCOP21 et MedCOP Climat 

2016) ont constitué et constituent des opportunités uniques de prendre en compte les 

particularités et réalités nationales et régionales du bassin pour contribuer à la mise en place 

d’une stratégie d’actions partagée, inclusive et participative, mais aussi bien sûr de défendre la 

spécificité Méditerranéenne dans les négociations encore en cours. 

 

3.3. Retour sur l’Accord de Paris 2015 : bilan d’un grand rendez-vous pour changer 

le monde 
 

Le CdP21 qui s’est déroulée à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015 avait pour principal 

objectif d’adopter « un protocole, un autre instrument juridique ou un texte convenu d’un 

commun accord ayant valeur juridique, applicable à toutes les Parties ». L’accord devait entrer 

en vigueur en 2020. De nouveaux engagements devaient également être pris pour la période 

2016-2020.  

 

Ces deux objectifs découlaient notamment des résultats de la CdP17 à Durban, qui avait abouti 

à la mise en place du groupe de travail spécial de la plateforme de Durban pour une action 

renforcée (ADP), dont le mandat avait été décliné selon deux secteurs d’activités : 

 

- Le Secteur d’activité 1 (SA1)94, visant à l’adoption d’un nouveau texte applicable à 

l’ensemble des Parties dès 2015 et devant entrer en vigueur d’ici à 2020, et 

- Le Secteur d’activité 2 (SA2)95, visant au rehaussement de l’ambition des Parties en 

matière d’atténuation avant 2020. 

 

                                                 
94 Décision1/CP.17, paragr.2. « Secteur d'activité 1 » (SA1), p. 2 

http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/fre/09a01f.pdf 
95 Décision1/CP.17, paragr.6. « Secteur d'activité 2 » (SA2), p. 3 

http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/fre/09a01f.pdf 
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Figure 3.1. Le programme de travail de l’ADP en quelques mots96 

 
 

                                                 
96 ENERGIES 2050, octobre 2016 – 1ère publication : Guide des négociations de la CdP22-climat, OIF/IFDD, 2016 
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En préparation de Paris, les « Parties » ont communiqué en 2015 leurs Contributions prévues 

déterminées au niveau national (CPDN/INDC). Celles-ci présentent les efforts que chacune est 

prête à fournir individuellement et volontairement pour atteindre collectivement les objectifs 

de la Convention, notamment en termes de réduction ou de limitation des émissions de gaz à 

effet de serre (GES). Sur les 196 Etats-Parties de la CCNUCC, 18797 d’entre eux l’avaient fait 

au 22 décembre 2015, représentant plus de 97% de la population mondiale et plus de 94% des 

émissions mondiales des GES98.  

 

Paris… un moment historique et des avancées réelles… 

 

L’Accord de Paris et la Décision 1/CP.21 visant à l’opérationnaliser ont permis de réelles 

avancées pour répondre aux défis posés par le changement climatique, en matières d’atténuation 

mais aussi d’adaptation, des pertes et préjudices, du financement, du transfert de technologie, 

du renforcement des capacités, ou encore de la reconnaissance du rôle et du nécessaire 

engagement de l’ensemble des acteurs dans la lutte contre le réchauffement climatique. 

 

Il consacre en son article 2 trois objectifs majeurs constituant la clé de voute de l’Accord : 

 

(a) Contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 

2°C par rapport aux niveaux préindustriels et poursuivre l’action menée pour la limiter 

à 1,5°C  

(b) Renforcer les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et 

promouvoir la résilience à ces changements et un développement à faible émission de 

gaz à effet de serre, d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire 

(c) Rendre les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un 

développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements 

climatiques 

 

Le suivi de la mise en œuvre, selon la méthodologie de Mesure, Notification et Vérification 

(MNV) et la transparence pour la réalisation des objectifs ont également été mis en avant. 

 

Globalement, le niveau d’ambition a donc été réaffirmé (Article 2) et les engagements pris dans 

les CPDN devront être révisés tous les 5 ans et toujours à la hausse (Article 3 et 4). Un « Bilan 

mondial » sera réalisé tous les 5 ans pour évaluer la mise en œuvre de l’Accord avec un premier 

Bilan prévu en 2023 (Article 14). 

 

L’adaptation prend une part importante et l’Accord consacre la création d’un objectif mondial 

en matière d’adaptation (Article 7) comme cela est le cas pour l’atténuation (réduction des 

émissions de gaz à effet de serre). 

 

La question du financement est également centrale, même si beaucoup d’imprécisions 

demeurent. Depuis Copenhague en 2009, les pays développés se sont engagés à mobiliser 

annuellement, à partir de 2020, 100 milliards de dollars américains par an pour des projets 

                                                 
97 L’UE (qui est elle-même une Partie) l’ayant fait au nom de ses 28 pays membres. 
98 Climate Action Tracker. State of play 7 December 2015. [En ligne] http://climateactiontracker.org/indcs.html 

http://climateactiontracker.org/indcs.html
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climat dans les pays en développement. Ce montant constitue désormais un seuil plancher et, 

d’ici 2025, un nouvel objectif devra être fixé, supérieur ou égal à 100 milliards/an99. 

 

Le lien développement–climat a enfin été réaffirmé. La priorité du développement par rapport 

aux mesures nécessaires pour atténuer les changements climatiques est inscrite dans l’Accord 

de Paris et la Décision d’adoption sur deux points précis : l’accès universel à l’énergie, en 

particulier en Afrique (préambule de la Décision 1/CP.21) par le déploiement d’énergies 

renouvelables ; et la sécurité alimentaire qui est reconnue comme « priorité fondamentale » 

dans le préambule de l’Accord. 

 

  
CdP21, Paris – Le Bourget100 

 

                                                 
99 Décision 1/COP21, para. 54 
100 ENERGIES 2050 
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Figure 3.2. Articles de l’Accord de Paris101 

  

                                                 
101 ENERGIES 2050, octobre 2016 – 1ère publication : Guide des négociations de la CdP22-climat, OIF/IFDD, 2016 
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3.4. De Paris à Marrakech ou le défi de la mise en œuvre 
 

Malgré toutes les possibles réserves, l’Accord de Paris constitue le premier accord universel 

sur le climat (un seul accord identique pour tous les pays du monde) et, à ce titre, il est 

historique. Il a permis de faire des progrès notables, qu’il s’agisse du niveau d’ambition, de la 

place accrue de l’adaptation ou de la confirmation du mécanisme de pertes et de dommages, du 

financement qui sont autant d’enjeux majeurs qui ont connu des avancées significatives. 

 

On peut toutefois regretter 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 

ainsi que le manque de prévisibilité du financement. 

 

Pour que l’Accord de Paris prenne effet officiellement et devienne juridiquement contraignant, 

il fallait qu’il soit ratifié par au moins 55 des états et que ces 55 « parties » représentent au 

moins 55 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (article 21).  

 

Le 22 avril 2016, à l’occasion de la journée mondiale de la Terre, une cérémonie officielle des 

Nations Unies s’est tenue à New York pour l’ouverture du processus de signature de l’Accord 

par les chefs d’Etat. 175 Parties (174 Etats et l’Union européenne) l’ont signé le jour même.  

 

Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-Moon a alors déclaré à la tribune de 

l’assemblée générale de l’ONU qu’il s’agissait d’ « un moment d’Histoire. Jamais auparavant 

un aussi grand nombre de pays n’avait signé un accord international en une seule journée »102. 

 

A la date du 05 Octobre 2016, 191 Parties sur 197 avaient signé l’Accord de Paris, parmi 

lesquels 72 Parties, comptant pour 56,75% du total des émissions mondiales de GES103, ont 

déposé leur instrument de ratification, d’adhésion, d’acceptation ou d’approbation auprès du 

Secrétariat de la CCNUCC, entendu comme étant le Dépositaire.  

 

Ainsi, les deux seuils inscrits à l’article 21 de l’Accord de Paris ont été dépassés, ouvrant la 

voie pour une entrée en vigueur de l’Accord de Paris le 04 novembre 2016. 

 

                                                 
102Gouvernement français, 2015, Site officiel de la CdP 21, Record : 177 signataires de l’Accord de Paris 

http://www.cop21.gouv.fr/un-record-plus-de-160-pays-attendus-a-new-york-le-22-avril-pour-signer-laccord-de-

paris/ 
103 http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php 
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Figure 3.3. Processus simplifié d’entrée en vigueur de l’Accord de Paris104 

 
 

Au-delà du processus officiel, chacun s’accorde à dire que le plus important reste à venir et, la 

CdP22 qui se déroulera à Marrakech devra apporter son lot d’engagements pour confirmer les 

décisions et les transformer en réalité. Monsieur Salaheddine MEZOUAR, Président de la 

CdP22 a rappelé que cette conférence est une « opportunité pour porter la voix des pays les 

plus vulnérables face aux changements climatiques, en particulier celle des pays africains et 

des états insulaires. Il est urgent d’agir devant ces enjeux liés à la stabilité et à la sécurité ». 

 

Le chemin va être long mais « l’esprit de Paris » doit perdurer. Tout au long de l’année les 

négociations se sont activées avec l’impératif d’avancer malgré des positions souvent 

contrastées et de nombreux points de divergences. 

 

3.5. Les MedCOPs Climat 2015 et 2016 : des moments particulier pour porter la voix 

Méditerranéenne 
 

Dans cette grande effervescence collective s’est déroulée à Tanger, les 18 et 19 juillet 2016, la 

MedCOP Climat. Moment particulier de construction collective, ce Forum, unique dans sa 

forme et son périmètre, constituait une opportunité unique de rassembler l’ensemble des acteurs 

étatiques et non étatiques Méditerranéens et internationaux mobilisés sur la lutte contre les 

changements climatiques en Méditerranée afin de contribuer à la mise en place de l’Agenda 

des solutions. 

 

                                                 
104 ENERGIES 2050, octobre 2016 – 1ère publication : Guide des négociations de la CdP22-climat, OIF/IFDD, 2016 
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Résolument tournée vers l’action, la MedCOP Climat 2016 de Tanger s’inscrivait dans les 

continuités de la MEDCOP21 organisée à Marseille en 2015. Ce processus est amené à se 

pérenniser dans les années futures. 

 

Bref retour sur la MedCOP21 (Marseille 2015) 

 

En 2015, les pays du pourtour Méditerranéen avaient répondu à l’objectif de traduction 

régionale des ambitions mondiales dans la lutte sur les changements climatiques en mettant en 

place une Conférence Climat Méditerranéenne (intitulée « MedCOP21 » en 2015), réunissant 

l’ensemble des acteurs autour d’une même table pour répondre aux conséquences du 

changement climatique et trouver des solutions à ce problème. 

 

C’est ainsi que la MedCOP21 avait permis d’identifier105 : 

 

… 9 grands enjeux : 

 

… 36 propositions de solutions 

concrètes, d’importance et degré 

d’aboutissement divers mais toutes 

symboliques d’une dynamique en 

marche et parmi lesquelles figurent 

notamment : 
- la tenue annuelle d’une Conférence 

Climat Méditerranéenne, 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 Changements Climatiques globaux en 

Méditerranée - MedECC (Méditerranean 

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. 

 

A travers ces objectifs et ces programmes d’actions concrets, les acteurs du pourtour 

Méditerranéen témoignaient des possibilités et des opportunités à mettre en œuvre dans la 

perspective d’une mutation profonde de la société en faisant la promotion de perspectives plus 

                                                 
105 Région PACA, MedCOP21, 2015, Agenda Positif Méditerranéen ; Voir p. 3 

http://www.MedCOP21.com/doc/MEDCOP21_agenda_positif_FR.pdf 
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résilientes, favorables au développement durable, tout en tenant compte des enjeux du 

changement climatique. 

 

L’Agenda des solutions de la MedCOP Climat Tanger 2016 

 

La MedCOP Climat de Tanger a, à nouveau, rassemblé un grand nombre d’acteurs 

Méditerranéen, plus de « 3000 acteurs du climat issus de 25 pays »106 et a permis de mettre en 

valeur le foisonnement d’initiatives et d’acteurs ainsi que les nombreuses opportunités 

existantes pour faire face au défi climatique. Mais elle a également souligné le caractère 

systémique des enjeux et les liens entre le phénomène climatique et « l’économie, le social, 

l’emploi, l’environnemental, le culturel, l’éducation, les précarités... »107. 

 

De très nombreux sujets, portant aussi bien sur des secteurs (, bâtiments, agriculture, transport, 

déchets, etc.) que des thématiques spécifiques (villes, genre, jeunesse, financement, adaptation, 

rôle des régions, etc.) ont été traités au travers de grands débats, ateliers et évènements dédiés.  

 

Ces réflexions ont été inscrites dans une approche holistique et ont permis de faire ressortir un 

certain nombre de priorités d’actions pour la Région Méditerranéenne et a abouti à une 

déclaration politique ainsi qu’à l’établissement d’une charte de gouvernance climat des 

territoires de la méditerranée.  

 

Les actions préconisées par l’Agenda des solutions ont été divisées en 11 thématiques clés avec 

pour chacune d’elles des recommandations portées aux organisations non étatiques, les invitant 

à aller au-delà de possibles obligations légales, à dépasser les inerties organisationnelles et à 

passer à l’action en faisant preuve d’innovation.  

 

                                                 
106 http://www.medcop-programme.org/2016/09/01/lettre-d-information-de-septembre-2016/ 
107 Agenda des Solutions MedCOP Climat, http://www.medcop-programme.org/2016/09/25/d%C3%A9couvrez-

une-premi%C3%A8re-synth%C3%A8se-de-la-medcop-climat-2016/ 
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Figure 3.4. Les domaines d’action de l’agenda des solutions 

 

 
 

 

 

Le tableau ci-après résume les principales recommandations, par catégorie. 

 

 
Figure 3.5. Tableau des recommandations Agenda des Solutions MedCOP Climat108 

 

1. Financement 

Mise en place d’un plan d’action commun MedCOP Finance en 

soutien aux projets climat 

Insister sur le financement des actions qui n’ont pas forcément 

un contenu technologique, notamment celles portant sur 

l’adaptation et la sensibilisation pour des changements 

comportementaux  

Améliorer l’accès des acteurs non-étatiques au financement, via 

notamment le regroupement de petits projets 

2. Mobilités humaines, 

justice climatique et 

solidarités 

S’adapter aux problématiques des migrations méditerranéennes 

et gérer la crise annoncée des réfugiés climatiques en insistant 

sur la protection des migrants dans leur trajet.  
 

                                                 
108 Agenda des Solutions MedCOP Climat, http://www.medcop-programme.org/2016/09/25/d%C3%A9couvrez-

une-premi%C3%A8re-synth%C3%A8se-de-la-medcop-climat-2016/ 

FINANCER

MOBILITES 
JUSTICE 

CLIMATIQUE

PRISE DE 
POUVOIR DES 

JEUNES

GENRE ET 
CLIMAT

SCIENCES ET 
SOCIETE

TRANSITION 
ENERGETIQUE

SECTEUR 
AGRICOLE

VILLES

UNIVERSITES 
VERTES

RISQUES ET 
CLIMAT 

MER ET 
LITTORAL

Agenda des 

Solutions MedCOP 

Climat 



 

 

 

 

 

Les défis du changement climatique en Méditerranée : 

transformer les contraintes en opportunités d’agir  

53 

3. Prise de pouvoir des 

jeunes 

Les jeunes se sont réunis à Tanger et ont décidé de créer un 

réseau d’échanges, le Forum de la jeunesse méditerranéenne sur 

le climat MYCF (Mediterranean Youth Climate Forum). 

 

Leur engagement porte sur un ensemble de valeurs notamment 

le courage, la détermination, le respect, la transparence ou 

encore l’indépendance et la solidarité. 

Les recommandations MedCOP Climat pour la jeunesse portent 

en particulier sur : 

 

- L’économie verte et l’emploi des jeunes ; 

- La création d’une banque verte de la jeunesse ; 

- La promotion des compétences vertes et emplois verts. 
 

4. Genre et climat 

Les objectifs affichés sont de sensibiliser, communiquer sur la 

vulnérabilité des femmes en région Méditerranéenne et la 

promotion de l’égalité hommes/femmes, et mieux intégrer cette 

thématique dans l’ensemble des problématiques. 

Plus de 70 réseaux de femmes réunis à Tanger proposent, en 

lien avec la thématique genre, de : 

- Améliorer l’accès à des financements directs, 

- Instaurer des espaces de concertation et de décision au 

niveau local comme national, 

- Localiser les mécanismes de suivi et d’évaluation, 

- Prendre en compte les besoins spécifiques des femmes 

en termes d’emplois dans les mutations technologiques, 

- Développer une approche participative dans tous les 

programmes d’adaptation, en prenant en compte la 

dimension sociale. 

5. Sciences et sociétés 

Favoriser les échanges de bonnes pratiques au sein d’un réseau 

pluri-acteurs, qui nécessite la mobilisation de la recherche et de 

l’enseignement supérieur sur la thématique climat. 

6. Transition 

énergétique 

Appuyer la réalisation du scénario de transition énergétique en 

méditerranée à l’horizon 2040 (réduire de 30 % la demande 

d’énergie primaire et de 23 % la consommation d’énergie 

finale, augmenter à 27 % la part des énergies renouvelables 

dans le mix énergétique de la région et diminuer les émissions 

de CO2 de 38%), à travers des interventions cross-sectorielles 

(par exemple dans le bâtiment). 

7. Le secteur agricole 

au cœur des 

engagements des Etats 

109 pays font référence aux secteurs agricoles, à la fois en 

termes d’atténuation et d’adaptation, dans leurs CPDN 

L’Agenda des solutions recommande la création d’une 

plateforme collaborative sur les initiatives d’alimentation 

responsable et durable (IARD) en méditerranée afin de 

valoriser les initiatives sous la forme d’une plateforme web en 

libre accès. 
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8. L’engagement des 

villes 

L’accent dans l’Agenda des solutions est mis sur une nouvelle 

ingénierie des projets à toutes échelles, qui doit être basée sur 

des approches inclusives et participatives. 

 

Les recommandations incluent la mise en place de pilotes 

démonstrateurs de bonnes pratiques, la promotion d’initiatives 

globales telles que la convention des Maires, le renforcement 

des capacités des acteurs non étatiques, la coordination des 

réseaux autour de projets communs et l’implication du monde 

académique. 

9. Réseau des 

universités vertes 

Considéré dès la MEDCOP21 à Marseille, la mise en place 

d’un réseau des universités vertes est une solution qui a été 

consolidée à Tanger par la déclaration d’engagement des 

universités méditerranéennes pour le développement durable. 

Celle-ci porte sur 6 actions et solutions : 

- Sensibiliser sur l’intégration des problématiques de 

durabilité dans les cursus 

- Renforcer la formation dédiée au développement 

durable 

- Intégrer la responsabilité sociétale dans la gestion des 

universités 

- Investir le champ de l’action et de la gouvernance 

territoriale par la structuration et la coordination de la 

recherche-action dirigée à la réalisation des objectifs de 

développement durable 

- Elargir le réseau en se basant sur les relations déjà 

établies 

- Etablir la charte du réseau et définir les modalités de 

mise en œuvre et de suivi. 

10. Risques et climat 

L’Agenda des solutions propose de « Créer au niveau des pays 

du sud de la Méditerranée, et pour chaque pays, une 

plateforme complète de services, qui pourra être dupliquée 

dans les régions ou gouvernorats. Ces structures auront pour 

tâche, la prise en charge des projets commençant par la 

sensibilisation aux besoins, la définition des contenus des 

projets, jusqu’à l’instruction des dossiers de financements. 

Cette structure fera le relais entre les acteurs sur le terrain et 

les organismes accrédités pour financer les projets 

d’adaptation/atténuation » 

11. Mer et littoral 

La solution MedCOP Climat vise à décarboner le transport 

Maritime en renforçant les connaissances sur l’impact du 

transport maritime sur le changement climatique, en étudiant 

comment réduire l’impact des lignes maritimes majeures en 

méditerranée, en encourageant la prise en compte des questions 

climat dans les formations spécifiques et en intégrant la 

question de l’adaptation du secteur aux politiques transversales 

(par exemple la Gestion Intégrée des Zones Côtières - GIZC). 
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La déclaration finale de la MedCOP Tanger, la Charte de la MedCop Tanger 2016 et la 

pérennisation du processus 

 

L’Agenda des solutions de la MedCOP Tanger s’est également accompagné d’une déclaration 

finale qui appelle de façon urgente à « la mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation au 

changement climatique, fondée sur des plans d’action coordonnés et ambitieux ». En outre, la 

Charte MEDCoP Climat Tanger 2016 intitulée « Un enjeu majeur pour l’avenir, l’implication 

forte des grabdes autorités régionales de la Méditerranée » place les territoires au cœur de 

l’action. Il est aussi important de noter que le processus MedCOP est maintenant inscrit dans le 

temps et se pérennise. Les prochaines MedCOP seront organisées en Italie (2017) et en Tunisie 

(2018).  

 

Les acquis de la MedCOP Tanger 2016 apparaissent également d’autant plus importants qu’ils 

s’inscrivent en cohérence avec la démarche plus large des objectifs de développement durable, 

notamment à travers l’article 4 de la Charte de la MedCop Tanger qui engage ses signataires à 

« réaliser un plan Méditerranéen de transition vers une croissance en cohérence avec les 17 

Objectifs mondiaux de Développement Durable (ODD) ». 

 

3.6. Perspectives de Développement Durable (Agenda 2030) et application à la 

Méditerranée (SMDD 2016) 
 

Sur le plan international, l’année 2015 a été marquée par l’adoption des Objectifs de 

Développement Durable (les ODD, remplaçant les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement - OMD - parvenus à échéance), aussi appelé Agenda 2030. Les ODD ont été 

approuvés début août 2015 par les 193 membres de l’ONU à travers un avant-projet au 

document final du nouveau programme, « Transformer notre monde : Le programme de 

développement durable à l’horizon 2030 ». 

 

Fruit de décennies de négociations internationales sur l’environnement et le développement, les 

ODD se composent de 17 objectifs généraux, assortis de 169 cibles. Ils traduisent une approche 

systémique et portent sur un ensemble d’éléments interdépendants et interconnectés liés au 

développement durable (croissance économique, inclusion sociale et protection de 

l’environnement), et sont universels dans le sens où ils s’adressent à la communauté 

internationale dans son ensemble, c’est-à-dire aux pays développés comme aux pays 

en développement – de la même façon que l’Accord de Paris en matière de climat. 

 

L’ODD 13 concerne en particulier les « Mesures relatives à la lutte contre les changements 

climatiques » et vise à « prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 

climatiques et leurs répercussions ». En pratique l’ensemble du programme de mise en œuvre 

des ODD doit permettre de renforcer la résilience de la communauté internationale face aux 

changements climatiques, avec des perspectives de développement durable. 
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Figure 3.6. Les Objectifs de Développement Durable109 

 
 

En 2016, au niveau de la région Méditerranéenne, la Commission Méditerranéenne de 

développement durable (CMDD), assistée par le Secrétariat de la Convention de Barcelone 

(Unité de coordination du Plan d’Action pour la Méditerranée – PNUE/PAM) à travers son 

Centre d’Activités Régionales Plan Bleu (CAR/PB) et le soutien des autres composantes du 

PAM (CAR) ont élaboré la Stratégie Méditerranéenne pour le Développement Durable 

(SMDD) 2016-2025, fruit de deux années de collaboration au sein du système du PAM et 

constituant une mise à jour de la SMDD adoptée en 2005.  

 

Pour l’élaboration de la SMDD 2016-2025, tous les Etats membres et les parties prenantes de 

la région ont été conviés à participer au processus. Cela s’est traduit par un soutien sans lequel 

le document n’aurait pu aboutir de la sorte. 

 

                                                 
109 Source : PNUE 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html 
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La SMDD 2016-2025 vise à dresser le cadre de la 

stratégie à long terme de la région Méditerranéenne 

concernant le développement durable, notamment dans 

le cadre de l’Agenda 2030 de l’Assemblée générale des 

Nations Unies de septembre 2015 instituant les 

Objectifs de Développement Durable. 

 

Elle a permis d’identifier trois objectifs généraux110 : 

 

1. Fournir un cadre politique stratégique pour la 

Région Méditerranée 

2. Adapter les engagements internationaux aux 

conditions régionales, guider les stratégies 

nationales et stimuler la coopération régionale 

pour la réalisation des objectifs de 

développement durable 

3. Lier la nécessité de protéger l’environnement 

avec le développement socio-économique. 

 

L’ensemble de ces enjeux Méditerranéens pour l’émergence d’un développement durable a 

conduit à l’identification de 6 objectifs qui traduit la volonté d’une approche intégrée dans une 

logique de durabilité. 

 
Figure 3.7. Les objectifs de la SMDD111 : 

 

 
 

L’Objectif 4 est exclusivement axé sur le changement climatique, et vient faire écho à l’ODD13 

(Prendre d’urgence des mesures pour atténuer le changement climatique et ses impacts). Il 

permet de faire le bilan des problèmes et des solutions envisageables face aux défis climatiques 

au niveau de la région Méditerranéenne. 

                                                 
110 PNUE/PAM, 2016, Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 2016-2025, mai 2016, Avant-

propos, p. 4 ; http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf 
111 PNUE/PAM, 2016, Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 2016-2025, mai 2016, Avant-

propos, p. 5 ; http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf 
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http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
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L’objectif 4 : Aborder le changement climatique en tant que 

question prioritaire pour la Méditerranée 
 

… l’Objectif 4 de la SMDD correspond aux problématiques suivantes112 :  
- Connaissances scientifiques et instruments concernant le changement climatique insuffisamment 

accessibles et peu utilisés dans la prise de décision 

- Dommages causés par le changement climatique, y compris les évènements extrêmes et les 

changements lents de long terme, augmentation des zones et secteurs vulnérables 

- Tendance à la croissance des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’énergie et au-delà 

- Emergence lente de sociétés respectueuses du climat en raison de l’accès limité aux meilleures 

techniques et à l’information sur des pratiques alternatives 

- Coûts de l’adaptation et de l’atténuation du changement climatique non satisfaits au niveau national 

et régional 

- Recours trop systématique au financement public et aux initiatives menées par les États 

 

… et aux orientations stratégiques suivantes113 :  
- Accroitre la connaissance scientifique, sensibiliser et développer des capacités techniques pour faire 

face au changement climatique et assurer une prise de décision éclairée, reconnaissant et protégeant 

les services climatiques d’adaptation et d’atténuation des écosystèmes naturels 

- Accélérer la formulation de solutions pertinentes (judicieuses et innovantes) et renforçant la 

résilience au changement climatique 

- S’appuyer sur les mécanismes financiers existants et émergeants, y compris les instruments 

internationaux et nationaux, et renforcer l’engagement des secteurs privé et financier 

- Encourager les réformes institutionnelles, politiques et réglementaires pour l’intégration effective 

des réponses aux changements climatiques dans les cadres de développement nationaux et locaux, en 

particulier dans le secteur de l’énergie 

 

 

 

Au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris, la Méditerranée semble donc s’être 

donné des orientations stratégiques très cohérentes, tant en matière climatique que de façon 

plus large, en matière de développement durable.  

 

La Partie suivante analyse le défi de la mise en œuvre et l’importance cruciale de 

l’implication des acteurs non étatiques pour atteindre les objectifs annoncés au niveau 

international. 

                                                 
112 PNUE/PAM, 2016, Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 2016-2025, mai 2016, p. 23 ; 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf 
113 PNUE/PAM, 2016, Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 2016-2025, mai 2016, p. 26 ; 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
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Résumé exécutif Chapitre 4 
 

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.  
 

 

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.  
 
 

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 GtCO2, 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. 
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IV - L’accord Climat de Paris : Analyse du défi des engagements, la 

collaboration multi-acteur au secours du climat 
 

Les engagements de la communauté internationale en général et des acteurs de la Méditerranée 

en particulier vont dans le bon sens. Néanmoins, au regard des enjeux et des évidences 

scientifiques de plus en plus alarmantes, il est impératif de poursuivre dans cette voie et 

d’impliquer toutes les parties prenantes, selon leurs capacités, tout en renforçant les 

phénomènes de coopération entre acteurs pour des coût-bénéfices partagés. 

 

4.1. Des CPDN aux CDN 
 

a) Processus d’évolution et rôle des CPDN dans le défi de la mise en œuvre  

 

Le Protocole de Kyoto a été une étape historique dans la lutte contre les changements 

climatique. Néanmoins, la 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 (et non seulement les 

Pays développés), n’a pas reçu le soutien escompté (échec de la signature d’un nouvel accord 

chiffré lors de la COP15 à Copenhague). 

 

La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) a alors 

fait face au besoin de repenser sa façon d’aborder le processus de négociations. Dans ce cadre, 

les Parties à la CCNUCC se sont entendues lors de la Conférence des Parties de Varsovie 

(COP19 en 2013) pour que leur participation à un nouvel accord prenne la forme de 

Contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN). A travers les CPDN, les Parties 

ont élaboré leurs engagements et les ont communiqués au Secrétariat de la CCNUCC tout au 

long de l’année 2015. 

 

L’approche CPDN a joué un rôle majeur dans la conclusion d’un accord à Paris, en « balisant 

le terrain » et en montrant jusqu’où chacun était disposé à aller. Fait essentiel, elles ont 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 développement114. Selon les 

derniers chiffres de la CCNUCC, 137 pays ont ainsi inclut des objectifs d’adaptation dans 

leur CPDN115. 

 

Il s’agit d’un fait essentiel car, au titre du principe des « responsabilités communes mais 

différenciés »116, les pays du Sud ne sont pas soumis à des obligations d’engagements pour le 

Climat. Ceci est lié à la responsabilité historique des pays industrialisés dans les émissions 

anthropiques117 de gaz à effet de serre. A cette réalité historique, il faut ajouter que depuis déjà 

                                                 
114 Cependant et ainsi qu’indiqué dans la partie précédente, la somme des engagements ne permet pas en l’état de 

limiter le niveau de réchauffement climatique en deçà du seuil de 2°C. 
115 CCNUCC, 2016, Aggregate effect of the intended nationally determined contributions: an update Synthesis 

report by the secretariat http://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf 
116 Pour en savoir plus, voir le texte de la CCNUCC, disponible sur : 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf.  
117 Dû à l’activité humaine.  

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf
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plusieurs années, les pays en transition (pris globalement) émettent plus de CO2 que les pays 

développés118119. Les CPDN, impliquant l’ensemble des pays dont les grands émetteurs actuels 

(comme la Chine désormais premier émetteur mondial120) sont une réelle innovation et 

apparaissent comme indispensables pour espérer maintenir la température du Globe à un niveau 

soutenable d’ici 2100.  
 

 
São Paulo - Brésil121 

 

Cependant, la dichotomie dans les moyens de mise en œuvre des engagements entre les pays 

du Nord et du Sud persiste, si bien qu’il est indispensable que l’ensemble des Etats se mobilisent 

pour des couts-bénéfices partagés et dans une logique de solidarité. Cela ressort clairement des 

besoins et des conditions financières inscrites dans les CPDN de nombreux pays en 

développement (PED), à travers leurs scénarios dit conditionnels (c’est-à-dire conditionnés à 

un appui extérieur, financier et technique). Il convient aussi de souligner que les CPDN des 

PED identifient des besoins importants en matière d’adaptation (voir parties suivantes), évalués 

                                                 
118 Les émissions des pays en développement ont dépassé les pays développés en 2005. Source : World Resources 

Institute, document de travail, juillet 2009 (en anglais) : 

http://pdf.wri.org/working_papers/world_greenhouse_gas_emissions_2005.pdf.  
119 Pour en savoir plus, consulter sur le site du World Resources Institute l’article : 

http://www.wri.org/blog/2014/11/6-graphs-explain-world%E2%80%99s-top-10-emitters.  
120 Selon les données de l’outil CAIT du World Resources Institute sur les émissions historiques des pays (en 

anglais) http://cait2.wri.org.   
121 Crédit ENERGIES 2050 

http://pdf.wri.org/working_papers/world_greenhouse_gas_emissions_2005.pdf
http://www.wri.org/blog/2014/11/6-graphs-explain-world%E2%80%99s-top-10-emitters
http://cait2.wri.org/
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selon les Parties de 100 millions jusqu’à 200 milliards USD sur la période de mise en œuvre de 

la CPDN, soit de 10 million USD à 3 milliards USD par an122. En termes de pertes et 

dommages123, des coûts pouvant aller jusqu’à 6 milliards USD sur deux ans ont été évoqués 

dans les CPDN124. Dans les Pays les Moins Avancés (PMA), le financement des engagements 

climat avait été évalué globalement à 97.7 Milliards USD par an125 en amont de la CdP21. 

 

Les CPDN, bien qu’intentionnels, ont donc joué un rôle important pour aboutir à un nouvel 

accord. L’accord de Paris exprime précise dans son article 4, que les CPDN devront être 

remplacés par les CDN (Contributions Déterminées au niveau National) et qu’ils doivent 

devenir des plans d’action concrets. Cette mutation des CPDN en CDN a été au cœur des 

travaux en cette année 2016, et est automatique pour l’ensemble des Parties ratifiant l’Accord 

de Paris.  

 

Une approche sectorielle des CPDN/CDN sera nécessaire pour une mise en œuvre effective. 

Les principaux secteurs visés sont notamment l’énergie, l’agriculture, l’Industrie ou encore les 

Forêts et l’utilisation des sols, comme le montre le graphique ci-dessous : 

 

 
  Figure 4.1. Secteurs couverts par les CPDN126 

                                                 
122 CCNUCC, 2016, Aggregate effect of the intended nationally determined contributions: an update Synthesis 

report by the secretariat http://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf 
123 Plus d’informations sur les pertes et dommages sur le site de la CCNUCC, http://newsroom.unfccc.int/fr/agir-

pour-sadapter/le-travail-sur-les-pertes-et-dommages-sacc%C3%A9l%C3%A8re/ 
124 CCNUCC, 2016, Aggregate effect of the intended nationally determined contributions: an update Synthesis 

report by the secretariat http://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf 
125 IIED, 2015, LDC climate action plans estimated to cost US$93.7 billion per year, http://www.iied.org/ldc-

climate-action-plans-estimated-cost-us937-billion-year 
126 CCNUCC, 2016, Aggregate effect of the intended nationally determined contributions: an update Synthesis 

report by the secretariat http://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf 
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Ce processus de négociations s’est retrouvé à l’échelle de la Méditerranée, qui rassemble aussi 

bien des pays industrialisés que des pays dont la priorité reste le développement et l’adaptation 

aux impacts des changements climatiques. 
 

b) Le défi de la mise en œuvre dans le bassin Méditerranéen  
 

Les pays de la région Méditerranéenne (rives Nord, Sud et Est confondues) ont tous présenté 

leur CPDN (à travers les engagements communs de l’Union Européenne pour les pays 

européens) 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 ayant notamment fourni des 

objectifs conditionnés à un support technique et financiers de la part des pays du Nord.  

 

 
Egypte - Crédit ENERGIES 2050 

 

A titre illustratif, la CPDN (devenue CDN) du Maroc a pour objectif inconditionnel la réduction 

de 13 % de ses émissions de GES en 2030 comparé à un scénario de statut quo, contre 32 % 

sous certaines conditions. Le scénario dit conditionnel nécessitera un investissement global 

estimé à 45 milliards de dollars US entre 2015 et 2030, dont 35 milliards sont conditionnés à : 

 l’accès à de nouvelles sources de financement et un appui additionnel à mobiliser 

dans le cadre des nouveaux mécanismes de la finance climat, dont le Fonds Vert 

pour le Climat 

 la conclusion d’un nouvel accord contraignant sous l’égide de la CCNUCC127 

                                                 
127 Maroc, Contribution Prévue Déterminée au Niveau National (CPDN) dans le cadre de la CCNUCC, 5 juin 2015 

http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Morocco/1/Maroc%20CPDN%20soumise

%20a%CC%80%20la%20CCNUCC%20-%205%20juin%202015.pdf 

http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Morocco/1/Maroc%20CPDN%20soumise%20a%CC%80%20la%20CCNUCC%20-%205%20juin%202015.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Morocco/1/Maroc%20CPDN%20soumise%20a%CC%80%20la%20CCNUCC%20-%205%20juin%202015.pdf
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Figure 4.2. Maroc : le scénario CNA et les scénarios d’atténuation128 

 
 

Un autre exemple, l’Algérie s’est quant à elle engagée à une réduction des émissions de gaz à 

effet de serre de 7 à 22%, à l’horizon 2030, toujours soumis à conditionnalités129.  

 

Le tableau ci-dessous résume les engagements des différents pays Méditerranéens inscrits dans 

leur CPDN/CDN, ainsi que les besoins en financement associés.  

 

Il est à noter que la plupart des pays mentionnent des objectifs d’adaptation, hormis la Turquie 

et les pays Européens (sous l’égide de la communication unique de l’Union Européenne), et 

mettent en avant les financements nécessaires à la mise en œuvre des mesures envisagées. 

                                                 
128 Maroc, Contribution Prévue Déterminée au Niveau National (CPDN) dans le cadre de la CCNUCC, 5 juin 2015 

http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Morocco/1/Maroc%20CPDN%20soumise

%20a%CC%80%20la%20CCNUCC%20-%205%20juin%202015.pdf 
129 Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 7 à 22%, à l’horizon 2030, par rapport à un scénario de 

référence (Business As Usual - BAU), subordonnée aux soutiens en matière de financements extérieurs, de 

développement et de transfert technologique et de renforcement des capacités. Les 7 % de réduction des GES 

seront réalisés avec les moyens nationaux. 

http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Algeria/1/Alg%C3%A9rie%20-INDC-

%2003%20septembre%202015.pdf  

http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Morocco/1/Maroc%20CPDN%20soumise%20a%CC%80%20la%20CCNUCC%20-%205%20juin%202015.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Morocco/1/Maroc%20CPDN%20soumise%20a%CC%80%20la%20CCNUCC%20-%205%20juin%202015.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Algeria/1/Alg%C3%A9rie%20-INDC-%2003%20septembre%202015.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Algeria/1/Alg%C3%A9rie%20-INDC-%2003%20septembre%202015.pdf
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Figure 4.3. Analyse des CPDN/CDN des pays du bassin Méditerranéen  

(source site de la CCNUCC : 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx) 

 

Pays 
Secteurs 

d’atténuation 

Période 

de mise 

en œuvre 

Détail des engagements 

inconditionnels 
Conditionnel Financement Adaptation 

Ratification 

de l’accord 

Algérie 

Energie, 

Foresterie, Habitat, 

Transport, 

Industrie et 

Déchets 

2020-2030 

Réduction des émissions de GES 

de 7% par rapport à un scénario 

cours normal des affaires (BAU). 
 

Part des EnR à 27% de la 

production 

22% de réduction des 

GES  
soumis à conditionnalités  

Conditionnalités incluent 

besoins de financement, 

transfert de compétences et 

technologies. Bas de données 

chiffrées. 

A pour objectif de 

développer un plan national 

d’adaptation dans un 

ensemble de secteurs 

(écosystèmes, agriculture, 

santé, gestion de l’eau…) 

20 octobre 2016 

Egypte 

Agriculture, 

Déchets, Processus 

Industriels, Pétrole 

et Gaz naturels 

2020-2030 Pas d’engagements chiffrés indiqués dans la CPDN 

Programme d’atténuation 

évalué à 73 Milliards USD 

pour la période 2020-2030 

Mesures d’adaptation dans 

les domaines des zones 

côtières, des ressources en 

eau et de l’irrigation, du 

secteur agricole, de la santé, 

du tourisme ou encore de 

l’énergie 

Signé le 22 avril 

Pas de 

ratification au 22 

octobre 

Israel 

Energie, 

Transport, 

Déchets,  

Industrie  

2016-2030 

Réduction des émissions de gaz à 

effet de serre par habitant de 26% 

par rapport à 2005 
 

Réduction de la consommation 

énergétique de 17% par rapport 

à un scénario BAU 
 

Part des énergies renouvelables 

dans production électrique à 17% 

  
Etape finale d’élaboration du 

plan d’adaptation 

Signé le 22 avril 

Pas de 

ratification au 22 

octobre 

Jordanie 

Energie, 

Transport, 

Déchets, Industrie,  

Eau, Agriculture 

2015-2030 

Réduction d’émissions de 1,5% 

comparé à un scénario BAU 
d’ici à 2030 

 

11% d’EnR dans le mix 

énergétique d’ici 2025 

Au moins 12.5% 

supplémentaires de 

réduction des émissions 

d’ici 2030 (soit 14% au 

total) 

5.7 milliards USD pour le 

programme conditionnel dont 

542 millions sur fonds 

nationaux 

Actions dans les domaines 

de l’eau, de la santé, de 

l’environnement, de 

l’agriculture, du 

développement durable 

Signé le 22 avril 

Pas de 

ratification au 22 

octobre 
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Liban Energie, Transport 2020- 2030 

Réduction de 15% des 

émissions GES par rapport à 

scénario BAU 
 

15% de la demande énergétique 

d’EnR 
 

3% de réduction de la demande 

comparé à un scénario BAU 

Réduction de 30% 

comparé à scénario 

BAU 
 

20% de la demande 

provient d’EnR 
 

10% de réduction de la 

demande 

 

Stratégie de développement 

durable en préparation, met 

en avant l’adaptation. 

Actions prévues dans 

biodiversité, Forêts et 

Agriculture, Eau. 

Signé le 22 avril 

Pas de 

ratification au 22 

octobre 

Maroc 

Energie, Procédés 

industriels, 

Agriculture, 

Déchets, 

Utilisation des 

Terres, leur 

Changement et la 

Forêt. 

2030 

Réduction de 13% des 

émissions de GES en 2030 

comparé au scénario BAU 42% 

de la production électrique à 

partir d’EnR d’ici 2020 

Réduction additionnelle 

de 19% des émissions -  

objectif global 32% 

45 Milliards USD dont 35 

Milliards conditionnés (voir 

plus haut) 

Stratégie intégrée 

multisectorielle. Le Maroc a 

consacré 64% de son budget 

climatique à l’adaptation 

entre 2005 et 2010. Besoins 

évalués par exemple pour le 

Plan d’Investissement Vert à 

2,5milliards USD 

21 septembre 

2016 

Tunisie 

Energie, Procédés 

industriels, 

Agriculture, Forêts 

et autres 

utilisations des 

Terres et déchets 

2015-2030 

Baisse de 13% de l’intensité 

carbone (par unité de PIB) de 

l’économie Tunisienne en 2030 

comparée à l’année 2010 

Baisse de 28% 

supplémentaire (soit 

41%) de l’intensité 

carbone 2030 / 2010. 

 

 

17,4 milliards USD dont 

85% pour le secteur énergie.  

90% doit provenir de 
financement extérieur. 

Besoins identifiés en 

formation, renforcement 

institutionnel, etc. estimés à 

523 millions USD 

1,9 milliards USD 

nécessaires pour financer 

adaptation dans domaines 

Eau et littoral, écosystème, 

agriculture ou tourisme. 

Signé le 22 avril 

Pas de 

ratification au 22 

octobre 

Turquie 

Energie, 

Transport, 

Bâtiments et 

infrastructures 

urbaines, 

Agriculture, 

Déchets, Foresterie 

 

2015-2030 

Réduction de 21% des 

émissions de GES par rapport à 

un scénario de cours normal des 

affaires 

   

Signé le 22 avril 

Pas de 

ratification au 22 

octobre 

Union 

Européenne 

Energie, processus 

industriels, 

Agriculture, 

Déchets, AFOLU 

2020-2030 

40% de réduction des émissions 
de GES d’ici 2030 par rapport à 

1990 

 

 

   5 octobre 2016 
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Ce tableau souligne que le défi de la transition vers des sociétés résilientes implique la réunion 

de l’ensemble des acteurs et une coopération étroite entre Etats.  

 

Les engagements inclus dans les CPDN/CDN constituent une grande avancée. Au niveau 

Méditerranéen, l’ensemble des pays s’est engagé à lutter contre le changement climatique, et 

les opportunités de coopération Nord-Sud, mais également Sud-Sud, sont et seront à exploiter 

à l’avenir. Notons que les CPDN sont automatiquement devenues des CDN pour les Parties 

ayant ratifié l’accord de Paris (au 22 octobre, cela concernait l’Algérie, le Maroc et l’Union 

Européenne). 

 

Ceci étant dit, les engagements actuels des Etats-Parties au niveau global dans leurs 

CPDN/CDN, même en supposant qu’ils soient intégralement tenus, ne pourront permettre de 

maintenir le réchauffement en deçà des 2°C. Selon un rapport d’évaluation de la contribution 

des CPDN de la CCNUCC paru en mai 2016130, un excédent d’émissions d’en moyenne 8,7 

GtCO2e et 15,2 GtCO2e est attendu respectivement d’ici 2025 et 2030 comparé à un scénario 

compatible avec la trajectoire des 2°C. 

 

Il faudra donc aller au-delà de l’action des Etats et prendre en compte la contribution des acteurs 

non-étatiques qui, d’année en année, ont gagné en légitimité dans le processus de négociation 

avec une reconnaissance accrue, voire centrale, dans l’Accord de Paris.  

 

  

                                                 
130 CCNUCC, 2016, Aggregate effect of the intended nationally determined contributions: an update Synthesis 

report by the secretariat http://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf 
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Figure 4.4. Hausse de la température mondiale projetée d’ici 2100 selon les trajectoires d’émissions 1990-

2030131 

 

                                                 
131 ENERGIES 2050, octobre 2016 – 1ère publication : Guide des négociations de la CdP22-climat, OIF/IFDD, 2016 
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c) Les engagements des acteurs non étatiques au secours de l’ambition 

 

Conscients des enjeux, les acteurs non étatiques - villes et régions, entreprises, associations et 

ONGs, centre académiques - se sont mobilisés bien au-delà de leur rôle habituel d’observateurs 

au sein des négociations onusiennes. On citera, par exemple, la Convention des Maires132 (voir 

partie 7) ou encore le programme Science based targets lancé lors de la COP21 dans le cadre 

du plan d’actions Lima-Paris (voir plus bas) et qui regroupent de grandes multinationales 

engagées dans des politiques de réductions de leurs émissions de GES133. 

 

La CdP21 a été l’occasion pour ces acteurs de monter en puissance en tant qu’acteurs 

incontournables et de faire preuve d’audace et d’innovation, en allant au-delà des engagements 

des Etats, alors même qu’ils n’ont pas, aujourd’hui, de voix officielle dans les négociations. 

Des territoires et des acteurs économiques ont ainsi pris des engagements formels de réduction 

d’émissions de carbone et de déploiement de solutions d’adaptation. 

 

4.2. L’Accord de Paris : un moment particulier pour la mobilisation multi-acteurs 
 

a) La légitimité de la mobilisation multi-acteurs dans les négociations climatiques 

 

La décision d’adoption de l’Accord de Paris mentionne les acteurs non étatiques à plusieurs 

reprises. Tout d’abord dans le préambule en les incluant dans la nécessaire mobilisation au 

même titre que les Parties à la Convention : « Convenant de soutenir et de promouvoir la 

coopération régionale et internationale afin de mobiliser une action climatique plus forte et 

plus ambitieuse de la part de toutes les Parties et des autres acteurs, y compris de la société 

civile, du secteur privé, des institutions financières, des villes et autres autorités 

infranationales, des communautés locales et des peuples autochtones (…)»134 

 

Puis dans le corps de la Décision, la Conférence des Parties à la CCNUCC « se félicite des 

efforts déployés par les entités non parties afin de développer leurs actions en faveur du climat, 

et encourage l’affichage de ces actions sur le portail des acteurs non étatiques pour 

l’action climatique»135 

 

L’Accord de Paris souligne de manière explicite leur rôle désormais incontournable avec un 

chapitre consacré : le Chapitre V. « Entités non Parties »136. L’action des acteurs non étatiques 

« y compris ceux de la société civile, du secteur privé, des  institutions  financières, des villes 

et des autres autorités infranationales »137 est souligné et ils sont invités à amplifier leurs 

                                                 
132 Voir http://www.conventiondesmaires.eu/index_fr.html 
133 Voir http://sciencebasedtargets.org/ 
134 Préambule de la Décision d’Adoption de l’Accord de Paris, p. 2, disponible en ligne sur le site de la CCNUCC: 

unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09r01f.pdf 
135 Décision d’Adoption de l’Accord de Paris, paragr. 118 p.19, disponible en ligne sur le site de la CCNUCC: 

unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09r01f.pdf.  
136 Décision d’Adoption de l’Accord de Paris, p. 21 disponible en ligne sur le site de la CCNUCC: 

unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09r01f.pdf.  
137 Décision d’Adoption de l’Accord de Paris, paragr. 134 p. 21, disponible en ligne sur le site de la CCNUCC: 

unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09r01f.pdf. 
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efforts, à la fois pour trouver des moyens de diminuer les émissions de GES ou pour accroître 

la résilience face aux conséquences néfastes des changements climatiques138.  

 

En outre, au sein de l’Accord de Paris lui-même, les dimensions locales et infranationales de 

l’adaptation sont mises en avant139 , ce qui est une reconnaissance indirecte du rôle que les 

villes et les gouvernements locaux devront jouer à l’avenir. 
 

b) Un foisonnement d’initiatives… des opportunités à construire et à organiser 
 

La mobilisation des acteurs non étatiques a été encouragée par un Plan d’Actions Lima-Paris 

(LPAA – Lima Paris Action Agenda)140. 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 ; de 2 250 villes et 150 régions qui représentent 1,25 milliard d’habitants qui ont pris des 

engagements concrets. 2 025 entreprises, 424 investisseurs, 235 organisations de la société 

civile y ont également pris part. 
 

La Plateforme Nazca141, a pour but 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. A la date du 22 octobre 2016, 11 615 actions étaient 

enregistrées sur cette plateforme couvrant autant la période pré-2020 que celle comprise entre 

2020 et 2030 (qui est également la durée de mise en œuvre des CPDN/CDN) et le long terme. 

 
Figure 4.5. Structure de classification de la plateforme Nazca142 

 
 

Au sein de la Plateforme Nazca, les actions sont regroupées selon les 13 secteurs suivants : 

réduction des émissions ; résilience ; transport ; accès à l’énergie et efficacité énergétique ; 

énergies renouvelables ; agriculture ; financements privés ; forêt ; innovation ; bâtiment ; 

valorisation du carbone ; polluants à court terme ; et autres (voir graphiques ci-dessous). 

 

                                                 
138 Décision d’Adoption de l’Accord de Paris, para. 135 p. 21, disponible en ligne sur le site de la CCNUCC: 

unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09r01f.pdf. 
139 Voir l’Accord de Paris, Article 7 p.28. Disponible en ligne sur le site de la CCNUCC: 

unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09r01f.pdf.   
140 Initiative des gouvernements français et péruvien, du Secrétaire Général des Nations Unies et du Secrétariat de 

la CCNUCC. http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/lpaa/mobilisation-massive-des-acteurs-non-etatiques-a-la-cop21 

ou le site officiel du gouvernement français sur la CdP21 : http://www.cop21.gouv.fr/lagenda-des-solutions-ou-

lpaa.  
141 http://climateaction.unfccc.int/about  
142 http://climateaction.unfccc.int/total-commitment-themes?open=yes 

http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/lpaa/mobilisation-massive-des-acteurs-non-etatiques-a-la-cop21/
http://www.cop21.gouv.fr/lagenda-des-solutions-ou-lpaa
http://www.cop21.gouv.fr/lagenda-des-solutions-ou-lpaa
http://climateaction.unfccc.int/about
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Figure 4.6. Le total des engagements à 

l’action, répartition par secteurs143 

Pour les pays du Sud et de l’Est de la 

Méditerranée, les actions (collectives, réunissant 

différents acteurs au sein d’un même objectif, ou 

individuelles, à travers l’engagement d’un seul 

acteur pour atteindre un objectif particulier) des 

différents pays sont réparties comme suit : 

 

Au Maroc, 3 acteurs sont impliqués dans 3 

actions coopératives (Convention des Maires, 

en.lighten Initiative et Low-Carbon Sustainable 

Rail Transport Challenge) et le pays compte 1 

action individuelle144. 

 

Pour la Turquie, 25 acteurs sont impliqués au 

sein d’actions coopératives et le pays compte 73 

actions individuelles145. 

 

Chypre compte 22 acteurs impliqués dans 2 

actions coopératives (Compact of Mayors, avec 

1 participant et Convenant of Mayors, avec 21 

participants) et compte 22 actions 

individuelles146. 

 
 

La Syrie est impliquée dans 2 actions coopératives avec un acteur pour chacune d’entre elles 

(Caring for Climate et Low-Carbon Sustainable Rail Transport Challenge)147. 
 

Le Liban est impliqué dans 3 actions coopératives (Cement Sustainability Initiative, Compact 

of Mayors, Convenant of Mayors, avec 2 participants pour ce dernier)148. 
 

Israël est impliqué dans 3 actions coopératives (Caring For Climate, avec 2 participants, 

Convenant of Mayors et Low-Carbon Sustainable Rail Transport Challenge) et compte 5 actions 

individuelles149. 
 

L’Egypte est impliquée dans 3 actions coopératives (Business Leadership Criteria on Carbon 

Pricing, Caring For Climate, avec 2 participants, Low-Carbon Sustainable Rail Transport 

Challenge)150. 
 

La Lybie, la Tunisie ainsi que l’Algérie sont impliqués dans une seule action coopérative, à 

savoir le Low-Carbon Sustainable Rail Transport Challenge151 152 153. 

                                                 
143 http://climateaction.unfccc.int/total-commitment-themes?open=yes  
144 http://climateaction.unfccc.int/total-commitments?themeid=0&theme=&open=yes&Country=49  
145 http://climateaction.unfccc.int/total-commitments?themeid=0&theme=&open=yes&Country=43  
146 http://climateaction.unfccc.int/total-commitments?themeid=0&theme=&open=yes&Country=135  
147 http://climateaction.unfccc.int/total-commitments?themeid=0&theme=&open=yes&Country=9 
148 http://climateaction.unfccc.int/total-commitments?themeid=0&theme=&open=yes&Country=123 
149 http://climateaction.unfccc.int/total-commitments?themeid=0&theme=&open=yes&Country=85 
150 http://climateaction.unfccc.int/total-commitments?themeid=0&theme=&open=yes&Country=68 
151 http://climateaction.unfccc.int/total-commitments?themeid=0&theme=&open=yes&Country=93 
152 http://climateaction.unfccc.int/total-commitments?themeid=0&theme=&open=yes&Country=115 
153 http://climateaction.unfccc.int/total-commitments?themeid=0&theme=&open=yes&Country=13 

http://climateaction.unfccc.int/total-commitment-themes?open=yes
http://climateaction.unfccc.int/total-commitments?themeid=0&theme=&open=yes&Country=49
http://climateaction.unfccc.int/total-commitments?themeid=0&theme=&open=yes&Country=43
http://climateaction.unfccc.int/total-commitments?themeid=0&theme=&open=yes&Country=135
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En vertu de ce qui est relaté sur la Plateforme Nazca au 22 octobre 2016, les initiatives les plus 

représentées par les pays du Sud et de l’Est du bassin méditerranéen sont les suivantes : 

 

- « Low-Carbon Sustainable Rail Transport Challenge », qui vise à réduire 

collectivement les émissions mondiales provenant des transports ferroviaires de 50% 

d’ici à 2030 et de 75% d’ici à 2050 en se basant sur les niveaux d’émissions de 1990. 

 

- « Caring for Climate », qui vise à améliorer l’efficacité énergétique, réduire l’empreinte 

carbone et fournir des rapports publics annuels sur les progrès effectués dans ce sens. 

 

- « Compact of Mayors », qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, fournir 

un rapport public annuel sur les progrès effectués et se préparer aux impacts du 

changement climatique. 

 

- « Convenant of Mayors », qui vise à réduire les émissions de de gaz à effet d’au moins 

20% d’ici 2020 grâce à la mise en œuvre d’un plan d’action de l’énergie durable adopté 

en Conseil, avec un rapport sur les progrès accomplis tous les deux ans. 

 

 

 

Il faut également mentionner les International 

Cooperative Initiative (ICIs) qui sont des 

engagements à l’action pris collectivement par 

une variété d’acteurs non-étatiques154 et qui sont 

réparties selon les secteurs comme indiqué sur le 

graphique ci-contre. 

 

Les ICIs sont prises collectivement par des 

variétés d’entreprises, des villes, des régions 

infranationales, des investisseurs de la société 

civile, souvent en partenariat avec les pays.  

 

 
Figure 4.7. International Cooperative Initiative, 

répartition par secteurs155 

 

Pour ce qui est de la question des acteurs engagés au sein de la Plateforme Nazca, on peut 

constater qu’il existe encore une différence d’engagement, notamment entre le Nord et le Sud 

du bassin Méditerranéen.  

 
Figure 4.8. Carte des villes engagées sur la Plateforme Nazca, zoom sur le bassin Méditerranéen156 

                                                 
154 Liste des initiatives supportées par le Plan Lima-Paris disponible sur le site de la Plateforme Nazca 

http://climateaction.unfccc.int/cooperative-initiatives/themes/all-themes  
155 http://climateaction.unfccc.int/cooperative-initiatives  
156 http://climateaction.unfccc.int/cities 

http://climateaction.unfccc.int/cooperative-initiatives/themes/all-themes
http://climateaction.unfccc.int/cooperative-initiatives


  

 

 

 

 

Les défis du changement climatique en Méditerranée : 

transformer les contraintes en opportunités d’agir  
73 

73 

73 

Figure 4.8. Carte des villes engagées sur la Plateforme Nazca, zoom sur le bassin Méditerranéen157 

 
Début octobre 2016, 2364 villes étaient engagées sur la Plateforme Nazca158 

 

 
Figure 4.9. Carte des régions engagées sur la Plateforme Nazca, zoom sur le bassin Méditerranéen159 

 
A ce jour, il y a 167 régions enregistrées sur la Plateforme Nazca160 

 

 

Notons que les dynamiques actuelles montrent cependant une croissance des initiatives en lien 

avec le climat dans les villes et régions du Sud, qui sont et seront amenés à s’inscrire dans le 

cadre des politiques nationales et des engagements inclus dans les CPDN/CDN. 

 

                                                 
157 http://climateaction.unfccc.int/cities 
158 http://climateaction.unfccc.int/cities 
159 http://climateaction.unfccc.int/subnational-regions 
160 http://climateaction.unfccc.int/subnational-regions 
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Pour le reste, il y a à ce jour 448 investisseurs enregistrés sur la plateforme Nazca161, 236 

organisations de la société civiles162 et 2090 entreprises163. 

 

En complément de ces plateformes et initiatives, une feuille de route des championnes 

mondiales du Climat du Maroc et de la France a été publiée dans le cadre du Plan d’Action 

mondial pour le Climat pour « renforcer l'action coopérative entre les gouvernements, villes, 

entreprises, investisseurs et citoyens dans le but de réduire les émissions rapidement et d’aider 

les pays vulnérables à s'adapter aux impacts climatiques et à construire leur propre avenir 

durable avec de l’énergie propre »164. 

 

Une plateforme de la CCNUCC recense les « soumissions » des acteurs non étatiques qui 

souhaitaient contribuer à l’élaboration du Plan d’Action mondial pour le Climat dans une 

logique de participation. 71 acteurs ont ainsi présenté des soumissions représentant aussi bien 

des acteurs du secteur privé (IndustriALL Global Union,  Suez, Caisse des Dépôts, etc.), des 

Institutions internationales (IRENA, PNUE, etc.), des ONG, associations et fondations, des 

groupements d’organisations, etc. L’ensemble des commentaires établis par ces organisations 

est disponible sur le site de la Convention165.   

 

c) Une ambition à construire collectivement… dans la transparence 

 

Au-delà de cette multitude d’engagements, la question de l’ambition et de la capacité pour nos 

sociétés de modifier nos trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre reste posée. Le Gap 

Report du PNUE publié fin 2015 souligne un écart de 14 GtCO2 pour 2030 entre les 

propositions d’atténuation soumises par les Parties dans leurs CPDN et une trajectoire 

compatible avec un maintien de l’augmentation des températures sous les 2°C166 167. 

 

Les 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 GtCO2 qui 

viendrait compléter les réductions apportées par les CPDN168. Les émissions enregistreraient 

un pic d’ici 2020 et seraient plus proches de la trajectoire des 2°C tout en étant insuffisantes 

pour se placer sur une trajectoire de 1,5°C comme le préconise l’Accord de Paris169. 

 

                                                 
161 http://climateaction.unfccc.int/investors 
162 http://climateaction.unfccc.int/csos 
163 http://climateaction.unfccc.int/companies 
164 Site de la CCNUCC, http://newsroom.unfccc.int/fr/action-climatique/plan-mondial-action-climatique/ 
165 http://unfccc.int/documentation/items/9636.php 
166 UNEP, The Emissions Gap Report 2015: A UNEP Synthesis Report. Nairobi, disponible en ligne http:// 

uneplive.unep.org/media/docs/theme/13/EGR_2015_Technical_Report_final_version.pdf. 
167 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. 5 

http://www.oeko.de/oekodoc/2554/2016-079-de.pdf  
168 Sur la base de 19 initiatives étudiées par l’Institute for Applied Ecology. 
169 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. 5 

http://www.oeko.de/oekodoc/2554/2016-079-de.pdf  

http://www.oeko.de/oekodoc/2554/2016-079-de.pdf
http://www.oeko.de/oekodoc/2554/2016-079-de.pdf
http://www.oeko.de/oekodoc/2554/2016-079-de.pdf
http://www.oeko.de/oekodoc/2554/2016-079-de.pdf
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Figure 4.10. Evolution des émissions en fonction des engagements, comparés à une trajectoire compatible 

avec les 2°C 

Source : Oeko, Institute for Applied Ecology170 

 

A l’échelle méditerranéenne, rappelons que les acteurs non étatiques se sont mobilisés à travers 

les deux premières MEDCOP (Conférence Climat pour la Méditerranée).  La première 

MEDCOP21 début juin 2015, a accueilli 2000 représentants de la société civile des pays 

Méditerranéens à Marseille. Elle a abouti à une déclaration dans laquelle les participants 

reconnaissent notamment l’urgence d’une mobilisation collective contre le changement 

climatique et de la définition d’une stratégie d’actions partagée de lutte et d’adaptation à ce 

changement dans le contexte spécifique Méditerranéen. 

 

La deuxième, MedCOP Climat à Tanger en juillet 2016, a enregistré une très forte participation. 

Cet évènement a offert à l’ensemble des parties prenantes étatiques ou non-étatiques une 

formidable opportunité de dépasser les inerties organisationnelles en se focalisant 

sur l’action171.  

 

Cette mobilisation méditerranéenne est maintenant inscrite dans le temps : les troisième et 

quatrième MedCOP sont prévues en Italie et en Tunisie.  

 

La partie suivante revient dans ce cadre plus en détails sur les acteurs actifs dans le 

bassin méditerranéen.  

                                                 
170 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  

http://www.oeko.de/oekodoc/2554/2016-079-de.pdf  
171 La MedCOP Climat Tanger 2016 a abouti à l’agenda des solutions décrit plus haut dans ce rapport. 
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Résumé exécutif Chapitre 5 
 

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. 
 

Une opportunité à 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. 
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V - Les acteurs du changement climatique en Méditerranée : 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 (avec les CPDN) ou non-étatiques, 

à un niveau global comme à niveau régional ou local. 

 

Au sein de la région Méditerranéenne, ces différents acteurs ont initié de multiples réseaux qui 

ont permis de créer des synergies et de mettre en œuvre des plans d’actions régionaux souvent 

mieux adaptés aux spécificités de la zone. 

 

Cette analyse du jeu des acteurs impliqués en Méditerranée n’a pas vocation à être exhaustive. 

Il s’agit plutôt de donner une vision des différents niveaux de mobilisation dans la région 

Méditerranéenne, permettant de faire un état des lieux des opportunités d’actions, et de susciter 

des envies d’agir pour pallier aux faiblesses encore existantes. 

 

5.1. Un foisonnement d’acteurs à l’échelle Méditerranéenne 
 

En Méditerranée, les acteurs mobilisés sur les questions de changement climatique ou connexes 

sont riches et variés, que ce soit des organismes internationaux, des organismes régionaux, des 

acteurs de la société civile, des centres de recherche et universitaires, des institutions publiques, 

des villes, etc. Ils couvrent une multitude de programmes sectoriels et autant d’initiatives à 

vocation transversales. Ce constat témoigne de la grande force de la région Méditerranéenne et 

de la multitude de perspectives envisageables, à condition que les actions bénéficient d’une 

visibilité adaptée et que l’ensemble de ces acteurs ne mènent pas uniquement des actions 

marginales et/ou cloisonnées. 

 

a) Les organismes régionaux et internationaux impliqués en Méditerranée 

 

De nombreux acteurs sont actifs dans la zone Méditerranéenne. Pour ce qui est des Organismes 

internationaux et régionaux, citons par exemple l’Organisation des Nations-Unies (ONU) qui 

est présente principalement au travers du Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM), premier 

programme consacré à une mer régionale par le PNUE (Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement), ou encore La Banque Mondiale qui intervient elle aussi notamment à travers 

le Fonds Mondial pour l’Environnement (FEM)172, dont le but est d’aider les pays en 

développement à faire face aux effets adverses des changements climatiques. 

 

De la même manière, l’Union européenne est présente en Méditerranée, notamment avec 

l’Agence Européenne pour l’Environnement et la Banque Européenne d’Investissement, et son 

implication se fait également à travers le financement de programmes spécifiques. 

 

                                                 
172 Ce dernier joue le rôle de mécanisme financier pour la mise en œuvre de différentes conventions internationales 

dont celle sur les changements climatiques, la Conférence des Parties à la CCNUCC ayant désigné le FEM en 

1996 comme entité chargée de gérer le mécanisme financier défini par l’article 11 de la Convention172, ce rôle 

étant réexaminé périodiquement tous les quatre ans. 
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Par exemple, le Programme IEV CT « Bassin Maritime Méditerranée » soutenu par l’UE 

provient de la concertation d’un Comité de Programmation Conjoint composé de 14 pays 

(Algérie, Chypre, Egypte, Espagne, France, Grèce, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Malta, 

Palestine, Portugal, Spain et Tunisie) mobilisés dans l’élaboration du programme pour répondre 

au mieux aux spécificités et besoins de chacun, pour l’émergence d’une Méditerranée 

prospère.173 Au sein du budget, il est indiqué que « plus de 209 millions d’euros ont été affectés 

par l’Union européenne au Programme IEV CT Bassin Maritime Méditerranée pour la période 

2014-2020 »174 La « protection de l’environnement, l’adaptation au et l’atténuation du 

changement climatique » est un des domaines d’intervention clé du Programme. 

 

b) Une multiplicité d’acteurs mobilisés sur des thématiques sectorielles 

 

Les acteurs impliqués en Méditerranée couvrent divers secteurs. Certains traitent de  

l’environnement en général, avec des programmes spécifiques sur le changement climatique ou 

la Mer Méditerranée, comme par exemple l’Agence Européenne pour l’Environnement175. 

D’autres acteurs sont centrés sur des thématiques sectorielles spécifiques, tel MONGOOS (voir 

supra) pour l’océanographie opérationnelle en mer Méditerranée. On retrouve également des 

thématiques de développement durable gérées de façon ciblée, avec des vocations sectorielles. 

 

Bien entendu la Mer Méditerranée fait l’objet d’une attention particulière, ainsi les acteurs 

spécialisés en océanographie apparaissent parmi les acteurs impliqués : MONGOOS, le MOI, 

Institut Méditerranéen d’Océanologie, ou encore le Laboratoire Mixte International COSYS-

Med176 travaillant sur les écosystèmes marins. 

 

Autre thème de premier plan, celui de l’eau, avec notamment l’implication de l’institut 

Méditerranéen de l’eau (IME)177 qui réunit plus de 90 membres provenant de la société civile, 

de l’administration publique, du monde de l’entreprise, de la recherche (etc.) provenant d’une 

multitude de pays au niveau global. 

 

Il est également possible de citer le Système Euro-Méditerranéen d'Information sur les savoir-

faire dans le Domaine de l'Eau (SEMIDE) qui est la plateforme Méditerranéenne de 

connaissance sur l’eau.178 Elle réunit les 27 Etats membres de l’UE mais aussi les 10 partenaires 

Méditerranéens (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie et 

Turquie). Cette initiative provient du Partenariat Euro-Méditerranéen et fournit un outil 

stratégique d’information, mais aussi de savoir-faire dans le domaine de l’eau. 

 

La thématique de l’énergie est elle aussi bien traitée, notamment dans les domaines en lien avec 

la transition énergétique. Par exemple, le réseau Maghrenov est un consortium d’acteurs qui 

                                                 
173 IEVP-CTMED, La coopération transfrontalière en Méditerranée, 19.02.2015, Le Programme IEV CT Med 

http://www.enpicbcmed.eu/fr/enicbcmed-2014-2020/the-eni-cbc-med-programme  
174 IEVP-CTMED, La coopération transfrontalière en Méditerranée, 19.02.2015, Le Programme IEV CT Med 

http://www.enpicbcmed.eu/fr/enicbcmed-2014-2020/the-eni-cbc-med-programme  
175 http://www.eea.europa.eu/  
176 LMI (Laboratoire Mixte International) COSYS-Med. Contaminants et Ecosystèmes Marins Sud 

Méditerranéens 

http://www.cosysmed.com/  
177 www.ime-eau.org  
178 http://www.semide.net/  
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encourage l'innovation dans le secteur des Energies Renouvelables et de l'Efficience 

énergétique dans le bassin euro-Méditerranéen. L’originalité de ce Consortium, au-delà de la 

mise en réseau qui permet de mutualiser les moyens, est qu’il rassemble spécifiquement des 

partenaires européens et des pays du Maghreb179.  

 

En France, le réseau Cap’énergies compte plus de 500 membres ainsi que plus de 1300 

partenaires spécialistes de l’énergie. Il a pour mission de « fédérer ses membres pour créer un 

écosystème solide, vecteur du développement économique et de la compétitivité des filières 

énergétiques en régions PACA, Corse, Guadeloupe, Île de la Réunion ainsi qu’en principauté 

de Monaco »180.  

 

Il est également possible de citer MedReg181, association des régulateurs Méditerranéens, qui 

regroupe 24 régulateurs de l’énergie des pays suivants: Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, 

la Croatie, Chypre, Egypte, France, Grèce, Israël, Italie, la Jordanie, la Libye, Malte, 

Monténégro, Maroc, Autorité palestinienne, le Portugal, la Slovénie, l’Espagne, la Tunisie et la 

Turquie. Elle « promeut un cadre réglementaire transparent, stable et harmonisé dans la région 

Méditerranéenne favorisant les investissements d'intégration du marché et de l’infrastructure, 

ainsi que le but de la consommation la protection et la coopération énergétique accrue »182.  

 

Cette liste ne se veut bien entendu pas exhaustive et pourraient également être cités le 

MEDENER, l’association Méditerranéenne des agences nationales de maîtrise de l’énergie, 

l’OME, Observatoire Méditerranéen de l’énergie, etc. 

 

c) Vers l’émergence de structures multi-acteurs ayant des missions globales avec une 

vocation régionale 

 

Certains acteurs Méditerranéens forment des structures multi-acteurs, avec différentes 

contributions réunies sur un thème particulier. Mais il existe également des structures 

« hybrides », où les perspectives sont bien plus globales. 

 

Citons notamment le Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI) qui regroupe aussi bien 

des gouvernements nationaux, des collectivités territoriales et des institutions financières 

internationales (comme la Banque européenne d’investissement ou le Groupe de la Banque 

mondiale)183. Le CMI offre une plateforme multipartenaire permettant la formation de 

communautés de pratiques sur les questions de développement au sein de la région 

Méditerranéenne. 

 

Parmi ses activités principales, outre la recherche et la diffusion de solutions sur ces 

problématiques, il constitue un Forum de dialogue Méditerranéen pour l’émergence de 

solutions innovantes, tout en fournissant l’opportunité de les rendre visibles, à travers la réunion 

des tous les partenaires et du fait de leur contribution, dans le but de former un consensus 

permettant de renforcer la coopération entre pays, secteurs et parties prenantes. 

                                                 
179 http://maghrenov.eu/  
180 Site Cap’énergies 
181 Mediterranean Energy Regulators 
182 http://medreg-regulators.org/  
183 http://www.cmimarseille.org/  

http://maghrenov.eu/
http://medreg-regulators.org/
http://www.cmimarseille.org/


  

 

 

 

 

Les défis du changement climatique en Méditerranée : 

transformer les contraintes en opportunités d’agir  
80 

80 

80 

Ayant une vocation similaire, l’Institut d’Etudes sur les Sociétés Méditerranéennes184 dont le 

siège est en Italie, mène des activités de recherche divisées sur divers thèmes fondamentaux. 

La base du travail est une expertise scientifique, dans le but de décrire les différents aspects des 

pays Méditerranéens, notamment les différents processus de développement et le dualisme 

régional qui continue à opposer les régions les plus riches et les plus pauvres, mais aussi 

l’analyse comparative et prospective des processus de gouvernance, des institutions et de leur 

fonctionnement dans l’espace européen. Egalement, l’étude de l’espace, de l’environnement et 

du paysage sont envisagés comme des facteurs de développement incontournables et qui 

doivent être stabilisés. 

 

Ce foisonnement d’acteurs couvre une multitude de programmes sectoriels et d’initiatives 

transversales, et se retrouve dans l’ensemble des thématiques clés telles que l’énergie, les villes, 

le bâtiment, l’agriculture, le genre, la préservation de l’environnement ou encore les migrations, 

mais également au niveau du financement et de l’accompagnement à la mise en œuvre des 

politiques. Ces derniers sont portés par des processus politiques anciens qui ont des approches 

complexes et racinés sur l’ensemble des thématiques d’intervention (citons par exemple le 

processus de Barcelone ou l’UpM, l’Union pour la Méditerranée). 

 

Ce qui devrait être une richesse crée parfois de la compétition entre acteurs et 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. 

 

5.2. La force d’un fonctionnement en réseaux 
 

La mise en réseau opérationnelle permet de développer des synergies entre les initiatives et de 

mutualiser les actions afin de faire face aux 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. 

 

Pour illustrer ces propos au niveau Méditerranéen et dans le domaine particulier des 

changements climatiques et de l’environnement, il est possible de citer le Mediterranean 

Experts on Climate and environnemental Change (MedECC)185, réseau de chercheur qui 

compte près de 160 scientifiques ayant une expertise sur l'environnement Méditerranéen, et 

dont la provenance couvre la quasi-totalité des pays du pourtour européen et s’étend même au-

delà. 

 

L’activité principale du MedECC consiste en l’émergence de normes scientifiques les plus 

élevées, rendue possible par la pleine participation des experts de toutes les régions et pour 

toutes les disciplines scientifiques concernées. Dans un second temps, la force du réseau est de 

mettre en place une interaction appropriée avec les décideurs et les acteurs publics et privés, à 

travers une interface science/politique formellement établie. 
 

                                                 
184 http://www.issm.cnr.it  
185 http://www.medecc.org/  

http://www.issm.cnr.it/
http://www.medecc.org/
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De la même manière, les Organisations de la société civile et les ONG sont aujourd’hui devenus 

des acteurs incontournables de la transition énergétique et climatique et s’ sur de nombreuses 

questions liées au développement durable au niveau Méditerranéen. Leur organisation en réseau 

renforce leur poids, ces acteurs ayant conscience que les énergies mobilisées conjointement 

sont porteuses d’un résultat optimisé. 
 

Citons notamment l’Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs 

(AITEC)186, dont les activités sont globalement regroupées à travers trois axes principaux : 

commerce et investissement, justice écologique/alternatives à l’extractivisme et questions 

urbaines.  

 

A travers cette approche transversale, l’AITEC réinterroge également la place et le rôle de 

l’État, la répartition des pouvoirs, les nouvelles formes de régulation de l’activité économique, 

mais encore l’expertise et le contrôle citoyen/démocratique sur les politiques publiques. 
 

Les entrepreneurs s’organisent eux aussi avec la création de réseaux. Il est possible de citer à 

cet égard l’Association des Chambres de Commerce et d’Industrie de la Méditerranée 

(ASCAME) qui est l’organisation internationale représentant le secteur privé en Méditerranée, 

en regroupant les Chambres de Commerce et d’Industrie et entités similaires des deux rives de 

la région.  

 

Elle est d’ailleurs aujourd’hui considérée comme la représentante la plus importante du secteur 

privé dans l’espace Méditerranéen. 
 

A ce jour, L’ASCAME fédère plus de 300 Chambres de Commerce et d'Industrie et défend les 

intérêts de millions d'entreprises dans la région Méditerranéenne187.  

 

Son objectif principal vise à promouvoir l’intégration économique de la Méditerranée, en 

renforçant le partenariat euro-Méditerranéen, tout en faisant valoir le rôle clé du secteur privé 

dans cet objectif. 
 

Enfin, il existe des réseaux académiques, tels que le Forum Euro-Méditerranéen des Instituts 

de Sciences Economiques (FEMISE) qui produit des recherches, émet des recommandations 

sur les relations entre l’UE et ses partenaires méditerranéens et fournit des plateformes de 

dialogue sur les questions qui importent dans la région.  

 

FEMISE regroupe plus de 90 membres instituts de recherche du Nord et du Sud de la 

Méditerranée et est coordonné par l’Institut de la Méditerranée (IM, France) et l'Economic 

Research Forum (ERF, Egypte). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
186 http://aitec.reseau-ipam.org/  
187 http://www.ascame.org/  

http://aitec.reseau-ipam.org/
http://www.ascame.org/
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Quelques mots sur les orientations environnementales du FEMISE 

(Dr Maryse LOUIS, Déléguée Générale du FEMISE) 

 

Qui est le FEMISE ? 

 

Le FEMISE est un réseau euro-méditerranéen qui comprend plus de 95 instituts de recherche 

du nord et du sud de la Méditerranée représentant les 37 partenaires de l'UE-Med. Basé à 

Marseille, FEMISE est coordonné conjointement par l'Institut de la Méditerranée (France), et 

l'Economic Research Forum (Egypte). Son but est de contribuer à la transition et au 

développement de la région du sud de la Méditerranée. C’est ainsi que le réseau i. fournit des 

plates-formes pour favoriser le dialogue entre les parties prenantes, ii. mène des recherches 

économiques et sociales sur les questions liées au partenariat UE-Med et iii. diffuse les résultats 

et les recommandations de ces recherches aux décideurs politiques et au public. 

 

L'environnement et les questions de l'énergie, font partie de nos préoccupations 
 

Les thèmes des énergies renouvelables, du développement durable et du changement climatique 

ont été introduits dans le programme de recherche FEMISE depuis sa création en 1997. Depuis 

près de deux décennies, les membres du réseau ont contribué à une meilleure compréhension 

des défis et des multiples possibilités qu’un mode de développement durable apporterait à la 

région. Ceci a été réalisé via la production d'études de recherche et en s’engageant dans un 

dialogue avec les responsables politiques. 

FEMISE a également collaboré avec le Plan Bleu en 2007 dans la réalisation de plusieurs 

projets de recherche, l'organisation d'événements et a participé à des débats avec les décideurs 

politiques. Le réseau FEMISE a produit plusieurs rapports de recherche sur les questions liées 

aux énergies renouvelables, l'eau et l'environnement et a participé activement dans le rapport 

Med “Towards Green Growth in Mediterranean Countries” (2010) avec d'autres partenaires tels 

que la Banque mondiale, CMI et le Plan Bleu. 

 

Regard vers l'avant 

FEMISE est constamment à la recherche de moyens et partenaire pour pouvoir répondre aux 

urgences régionales de manière efficace, apporter une réflexion de long terme et rester en 

contact avec le processus décisionnel. C’est ainsi qu’en 2016, le FEMISE est naturellement 

devenu partenaire d‘ENERGIES 2050, l'un des instituts non gouvernemental mondialement 

reconnus dans le domaine du changement climatique. Le partenariat avec ENERGIES 2050 est 

un grand pas en avant pour FEMISE, permettant d'être présent dans le processus d'élaboration 

des politiques. 

 

Alors que les gouvernements et les sociétés sont essentiellement préoccupés par des besoins 

sociaux et financiers, les changements environnementaux et climatiques sont de plus en 

présents et affectent de nombreuses vies. Nous avons ici une réelle opportunité pour orienter 

l'agenda politique de la région sud de la Méditerranée vers une croissance verte et un 

développement durable et FEMISE est ravi de pouvoir contribuer dans cet avenir.  
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Il existe aussi le réseau Euromed des écoles d’ingénieurs (RMEI), ou encore le réseau Euromed 

des écoles de management (RMEM). Ce type d’institutions vise à promouvoir des domaines 

d’expertise spécifiques à la zone Méditerranéenne, afin de former les acteurs de demain qui 

pourront jouer pour le futur collectif. 
 

L’existence de ces phénomènes de réseaux à l’initiative des différents acteurs permet de créer 

des synergies et de mettre en œuvre des plans d’actions régionaux dans la zone Euro-

méditerranéenne. 

 

5.3. Une opportunité à saisir pour un agenda commun 

 

La diversité des acteurs que l’on vient de survoler est une force, même si le jeu d’acteurs peut 

parfois s’avérer complexe à décrypter. Pris dans son ensemble, les acteurs Méditerranéens ont 

les moyens de se rassembler autour d’une approche systémique, à même de couvrir les 

domaines interconnectés et interdépendants du développement durable et de la lutte contre le 

changement climatique au sein de la région Méditerranéenne. Cette formidable effervescence, 

peut, sans aucun doute, servir un agenda commun pour la Méditerranée, lui-même dicté par un 

agenda climatique devenu incontournable. 

 

Cela se traduit notamment par la Stratégie de Développement Durable pour la Méditerranée du 

PAM/PNUE élaborée sous couvert du Plan Bleu, déjà présentée dans ce document, et qui atteste 

de la volonté politique d’œuvrer pour engager résolument la région Méditerranéenne dans un 

processus de développement durable en vue de renforcer la paix, la stabilité et la prospérité, en 

prenant en compte les faiblesses et les menaces qui pèsent sur le monde Méditerranéen, mais 

aussi les atouts et les opportunités188. 

 

De même, l’Union pour la Méditerranée (UpM), réunissant 28 États membres de l’Union 

européenne et 15 pays du Sud et de l’est de la Méditerranée, fournit un forum unique pour 

améliorer la coopération et le dialogue régional dans la région euro-Méditerranéenne. Elle agit 

en tant que cadre pour le dialogue politique et l’échange d’idées, d’expériences et de meilleures 

pratiques concernant les projets entre les gouvernements, les institutions internationales clés et 

les structures de coopération189.  
 

Le Groupe d’experts de l’UpM sur le changement climatique (UfMCCEG) a été créé en 2014 

pour servir de plateforme de dialogue régionale, démontrant la manière dont un système 

complet d’initiatives, de programmes et de structures pertinents peut être constitué pour créer 

des synergies, tout en incluant les différentes parties prenantes, le secteur privé et plusieurs 

niveaux de gouvernance. Son objectif essentiel est d’améliorer le dialogue régional et de 

stimuler la reconnaissance, le soutien et le développement de projets et d’initiatives spécifiques, 

axés tant sur l’adaptation aux changements climatiques que sur l’atténuation de leurs effets190. 

 

                                                 
188 PNUE/PAM, 2016, Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 2016-2025, mai 2016, p. 6 ; 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf 
189 http://ufmsecretariat.org/fr/who-we-are/ 
190 http://ufmsecretariat.org/fr/from-cop21-to-cop22-building-a-common-regional-mediterranean-agenda-to-

achieve-climate-targets/ 

http://ufmsecretariat.org/fr/euro-mediterranean-cooperation-on-environment-and-climate-change-ufm-holds-ministerial-meeting-in-athens/
http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
http://ufmsecretariat.org/fr/who-we-are/
http://ufmsecretariat.org/fr/from-cop21-to-cop22-building-a-common-regional-mediterranean-agenda-to-achieve-climate-targets/
http://ufmsecretariat.org/fr/from-cop21-to-cop22-building-a-common-regional-mediterranean-agenda-to-achieve-climate-targets/
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Pour répondre au défi à relever, qu’il s’agisse de la lutte contre les conséquences des 

changements climatiques ou plus largement de la mise en œuvre du développement durable 

dans un monde globalisé, la nécessité d’une coopération régionale renforcée se fait de plus en 

plus sentir.  

 

L’Union Européenne offre aux pays Méditerranéens qui en sont membres le soutien pour faire 

face à ces défis, mais les pays de la rive Sud et Est souffrent du manque de moyens. 

« L’élargissement possible de l’Union aux autres pays de l’est de l’Adriatique et à la Turquie, 

renforcerait cette tendance et conduirait à une certaine convergence politique, économique et 

sociale. Les pays Méditerranéens membres de l’UE font ainsi face au défi de la mondialisation 

avec le soutien fort que l’UE représente. Les pays Méditerranéens du Sud et de l’est, confrontés 

eux aussi à la mondialisation, ne bénéficient pas du dynamisme d’une telle coopération 

régionale. Le Partenariat euro-Méditerranéen, institué en 1995, a encore besoin d’une vision 

collective de développement durable, tout comme de moyens et d’engagements appropriés. Le 

problème se voit aggravé par l’insuffisance des niveaux de coopération Nord-Sud et Sud-Sud 

et par la persistance des conflits, particulièrement au Proche-Orient, même si certaines 

solutions à long terme semblent émerger »191.  

 

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 revêtait une importance particulière, avec 

une ambition qui doit s’inscrire dans la durée (au travers de la mise en œuvre de l’Agenda des 

solutions et des prochaines éditions prévues de ce forum méditerranéen).   

 

A l’ensemble des parties prenantes s’offre une opportunité à saisir, celle de devenir 

collectivement le terreau fertile de l’agenda régional multi-acteurs pour l’avenir de la 

Méditerranée, mettant ainsi en œuvre la réponse au besoin de la plus haute priorité d’une 

coopération régionale renforcée.  

 

                                                 
191 PNUE/PAM, 2016, Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 2016-2025, mai 2016, p. 12 ; 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
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France, Perpignan, Crédit ENERGIES 2050 

 

La parties suivantes se concentrent sur une analyse des domaines d’interventions et de 

problématiques clés à l’échelle de la méditerranée, à travers plusieurs zooms.  

 

Ces zooms sectoriels ont pour but d’informer et sensibiliser l’ensemble des parties prenantes 

mais aussi d’inviter à une action concertée, basée sur une compréhension commune des enjeux 

et défis critiques pour l’avenir du bassin méditerranéen.  

 

Les enjeux financiers et les défis de la coopération au niveau régional sont ensuite abordés 

comme vecteurs indispensables au développement durable climato-compatible du bassin 

méditerranéen.
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  Résumé exécutif Chapitre 6 
 

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 2016-

2025 vise un certain nombre de coopérations stratégiques prioritaires, à mettre en œuvre au 

sein de la Méditerranée. 

 

Préserver la biodiversité 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 socio-

économique. 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.  
 

S’engager dans la transition énergétique 
 

La région Méditerranéenne connait une forte pression démographique, avec un impact 

évident sur sa consommation énergétique. 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 rapport192 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. 
 

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.  
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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). 
 

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).  
 

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.  
 

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. 

 

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.  
 

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. 
 

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. 
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VI - Les pistes et priorités d’actions à mettre en œuvre à l’échelle de 

la Méditerranée 
 

Cette partie vise à identifier les pistes et priorités d’actions à mettre en œuvre à l’échelle de la 

Méditerranée. Elle n’a pas pour vocation d’être prescriptive mais plutôt de répondre à un double 

enjeu : ouvrir les pistes sur des grandes problématiques Méditerranéennes et témoigner du défi 

de la réalisation ainsi que des besoins en organisation. 

 

La dynamique des Forums climat méditerranéens initiée en 2015 à Marseille et qui s’est 

prolongée avec la MedCOP Climat à Tanger pour la deuxième édition, a permis de lancer un 

moment d’inspiration collectif sur les thématiques liées au changement climatique, axé sur 

l’Agenda des solutions. Or, ce mouvement collectif n’est pas nouveau, comme a pu en 

témoigner le jeu des acteurs engagés en Méditerranée et, globalement, l’ensemble du présent 

document. Ce processus est même plutôt ancien, caractérisé par le processus de Barcelone, 

repris par l’UpM, d’un point de vue politique… et même avant cette dynamique politique, la 

coopération Méditerranéenne s’inscrit dans une véritable histoire collective. 

 

En outre, et considérant les freins et leviers à la synergie des engagements en Méditerranée, 

cette dynamique collective n’est pas non plus nouvelle compte-tenu des enjeux de convergence 

économique, sociale, et du besoin d’avoir une mer Méditerranée en paix, plus résiliente et 

protégée. 

 

Ceci étant dit, la région Méditerranéenne, caractérisée par une effervescence d’initiatives de 

toutes parts, à tous les niveaux, sur une multitude d’enjeux, continue à avoir un grand besoin 

d’échanges et de coopération entre les acteurs, pour l’émergence d’un équilibre social et 

politique, afin de permettre une intégration régionale à même de répondre aux enjeux de la 

préservation de notre patrimoine collectif. 

 

Au-delà de tout ce qui a été dit et de tout ce qui a déjà été mis en place, une stratégie193 commune 

et d’envergure régionale doit être mise en place, en tenant compte du fait que la région 

Méditerranéenne est confrontée à des défis commun exacerbés qui plaident plus que jamais 

pour la mise en œuvre de l’Agenda des solutions… 

 

La Méditerranée n’a plus le temps de penser à son futur collectif, elle doit s’interroger sur 

son futur d’aujourd’hui, car sans cette prise de conscience, elle pourrait hypothéquer son 

futur de demain194. 

 

Bien que l’agenda des solutions et des priorités n’ait rien de nouveau, il faut désormais analyser 

cette grille de lecture sous le prisme de la contrainte climatique et du caractère exponentiel des 

défis qui en découlent, venant exacerber tous les autres agendas. La relecture des objectifs et 

de l’agenda commun suppose donc de ne plus rentrer dans un processus qui aurait pour 

échéance 2025 ou 2050, mais bien de se demander comment arriver à ce terme avec une 

Méditerranée qui ne serait pas inexorablement altérée. 

                                                 
193 Qui en l’état actuel des choses, est déjà territorialisée, comme en témoignent la mise en place d’organisations 

régionales telles que l’UpM ou encore de stratégies communes telles que la SMDD 2016-2025 
194 ENERGIES 2050 
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Les parties prenantes et les solutions doivent désormais être examinées avec un regard prenant 

en compte les dynamiques bottom-up et d’innovation sociale et financière (Banques éthiques, 

instruments de fonds propres, Social Impact Investment Enveloppes…), afin de les réunir dans 

un grand partenariat vers une Méditerranée en paix, résiliente, bas carbone et porteuse de 

solidarité et de convergence économique. L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) présente des 

caractéristiques qui la rende propre à devenir l’un des outils de l’innovation socio-économique 

nécessaire en Méditerranée. Elle peut être déterminante car elle est fondée sur le développement 

territorial et la proximité́, en préconisant la participation de la communauté́ et en visant en 

priorité́ les impacts sociaux et environnementaux195. 

 

Ne pouvant prétendre à caractériser les priorités d’actions en Méditerranée dans leur intégralité, 

ni même à vouloir apporter des solutions toutes faites, il est tout de même possible de témoigner 

de la multitude de perspectives envisageables et envisagées, de tous les possibles, dans l’idée 

de susciter des envies d’agir... Mais également de comprendre l’interconnexion et 

l’interdépendance de l’ensemble des initiatives, avec leurs propres agendas, qui doivent 

désormais être fédérées dans une perspective régionale et s’organiser autour d’un agenda 

commun : celui de l’urgence climatique.  

 

6.1. Privilégier les partenariats entre les riverains de la Méditerranée et rendre possible une 

intégration régionale 
 

Les différences persistantes entre les pays du Nord et du Sud témoignent des besoins de 

coopération entre les différents Etats afin de permettre à tous de prétendre à un avenir durable.  

Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, cela se traduit notamment au 

niveau mondial avec l’objectif de mobiliser 100 milliards de dollars par an en faveur de pays 

en développement de la part des pays industrialisés d’ici 2020. 

 

Au sein de la région Méditerranéenne, ce partenariat suppose également de réduire la disparité 

entre les rives Nord et Sud et Est et d’accroître les capacités et les moyens en faveur d’une 

action régionale. 

 

Figure 6.1. Estimation BEI des besoins pour les 10 prochaines années pour la rive Sud de la Méditerranée
196 

 

 
 

                                                 
195 FEMISE-BEI (2014), « Économie sociale et solidaire : Vecteur d’inclusivité et de création d’emplois dans les 

pays partenaires méditerranéens ? », Octobre. 
196 Source : BEI, Banque Européenne d’Investissement, d’après l’IPEMED, Juin 2016, Bilan 2006-2016 : 

Construire la Méditerranée de demain, Voir p.22 

http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1466162099_crea-ipemed-bilan2016-fr-bd-1p-juin-

2016.pdf  

100 Mds € dans 
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énergétique

110 Mds € pour 
l’aménagement 

urbain

20 Mds € pour la 
logistique

20 Mds € pour le 
soutien au 

développement 
d’entreprises

http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1466162099_crea-ipemed-bilan2016-fr-bd-1p-juin-2016.pdf
http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1466162099_crea-ipemed-bilan2016-fr-bd-1p-juin-2016.pdf
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La démultiplication des partenariats est dans ce cadre indispensable pour permettre le 

renforcement des capacités de tous, une meilleure résilience des pays et de leurs infrastructures, 

la mise en œuvre de mesures d’atténuation et d’adaptation réalisées en fonction des besoins.  

 

Dans le domaine de la transition énergétique, les acteurs de la région Méditerranéenne innovent 

afin de mobiliser de nouvelles sources de financements. C’est notamment le cas du projet 

Synergie Solaire, qui veut répondre aux questions légitimes des pays du Sud. Il s’agit d’un 

mécanisme de fonds de dotation crée en 2010. A ce jour, il regroupe plus de 120 entreprises du 

solaire en France et a permis de récolter en 4 ans 540 000 euros de soutien pour des ONG 

engagées sous forme de mécénat financier ou de mécénat de compétence. Ce projet rentre dans 

l’ambition de l’ONU visant à promouvoir l’accès universel à une énergie propre.197 

 

D’un point de vue plus général, la Stratégie Méditerranéenne de Développement Durable 2016-

2025 vise un certain nombre de coopérations stratégiques prioritaires à mettre en œuvre au sein 

de la Méditerranée, dont :198 

 

 Entreprendre des évaluations régionales, ainsi que des échanges de connaissances, des 

solutions à hautes et basses technologies mises en œuvre avec succès en vue d’atteindre 

une réduction des déchets 

 Créer un ensemble d’outils urbains durables pour la Méditerranée, en vue de planifier 

des villes qui fonctionneront pour tous et afin de les rendre inclusives, sûres, résilientes 

et durables 

 Créer un mécanisme régional d’interface « sciences - décision » approuvé par toutes les 

Parties contractantes à la Convention de Barcelone, en vue de préparer des évaluations 

scientifiques régionales consolidées et des orientations sur les tendances du changement 

climatique, les impacts et les options en matière d’adaptation et d’atténuation ; 

 Intégrer les principes de durabilité dans les marchés publics aux échelles nationale et 

locale 

 Encourager l’adoption et la mise en œuvre de la Convention d’Aarhus sur l’accès à 

l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice 

en matière d’environnement 

 Développer des programmes de renforcement des capacités sur les questions liées à la 

mise en œuvre et au respect des obligations et accords relatifs à l’environnement, y 

compris les évaluations de l’impact environnemental et les évaluations 

environnementales stratégiques 

 Mettre en place un système d’information intégré pour les pays Méditerranéens, 

accessible au public, à travers un triumvirat composé de gouvernements nationaux, 

d’organisations internationales et du secteur privé pour rassembler et diffuser de façon 

transparente des informations sur l’état de l'environnement199 

 

                                                 
197 Région PACA, 4-5 juin 2015 ; MEDCOP21, Agenda Positif Méditerranéen, Enjeux, Document final, p. 5 

http://www.plateformesolutionsclimat.org/wp-content/uploads/2015/07/MEDCOP21-agenda-positif2015-

ENJEUX-VF-Basse-def.pdf  
198 Plan Bleu, Mars 2016, Révision de la SMDD – Nouvelles en bref pour les Parties prenantes numéro 3 ; p. 4-5 

http://planbleu.org/sites/default/files/upload/files/SMDD_Nouvelles_en_bref_3_mars2016.pdf  
199 Plan Bleu, Mars 2016, Révision de la SMDD – Nouvelles en bref pour les Parties prenantes numéro 3 ; p. 4-5 

http://planbleu.org/sites/default/files/upload/files/SMDD_Nouvelles_en_bref_3_mars2016.pdf 

http://www.plateformesolutionsclimat.org/wp-content/uploads/2015/07/MEDCOP21-agenda-positif2015-ENJEUX-VF-Basse-def.pdf
http://www.plateformesolutionsclimat.org/wp-content/uploads/2015/07/MEDCOP21-agenda-positif2015-ENJEUX-VF-Basse-def.pdf
http://planbleu.org/sites/default/files/upload/files/SMDD_Nouvelles_en_bref_3_mars2016.pdf
http://planbleu.org/sites/default/files/upload/files/SMDD_Nouvelles_en_bref_3_mars2016.pdf
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En pratique, il est bien précisé, et ce même au sein de la SMDD 2016-2025, que le succès d’une 

stratégie dépend essentiellement de son mécanisme de mise en œuvre, à travers des outils de 

financement, des mesures de réalisation, et le traitement de tous les aspects de gouvernance. 

L’accent est bien mis sur la nécessité de préconiser un système de suivi complet, «  à travers la 

mise en place d’un tableau de bord d’indicateurs de durabilité renseignés pour 

la Méditerranée ».200 

 

Dans le cadre de la SMDD, le Plan Bleu a dans ce but organisé un premier atelier régional 

« Comment mesurer la mise en œuvre de la SMDD 2016-2025 » les 30 et 31 Mars 2016 à Saint 

Laurent du Var en France, en réunissant décideurs Méditerranéens, parties prenantes et experts 

afin de définir un processus régional pour le suivi de la mise en œuvre de la SMDD, en lien 

avec l’adaptation des ODD à la région Méditerranéenne. 

 

D’un point de vue global, le renforcement des partenariats vise à l’implication, le soutien et les 

contributions substantielles de toutes les parties prenantes pour se fédérer et rendre 

opérationnelles les initiatives locales, nationales, pour l’émergence d’une visibilité régionale en 

termes d’effectivité. 

Le renforcement des partenariats vise à générer la synergie des acteurs, soit la mise en commun 

de toutes les actions concourant à la lutte contre les changements climatiques, avec une 

économie des moyens individuels, pour des couts-bénéfices collectifs, au sein d’un agenda 

commun, dicté par l’urgence climatique. 

 

6.2. Préserver un patrimoine maritime commun 
 

La Mer Méditerranée constitue un patrimoine commun, socle de l’héritage historique et culturel 

de ses riverains, aussi différents soient-ils, à l’origine de l’attractivité touristique de la région, 

du gisement de ressources, de la multiplicité des écosystèmes qu’elle abrite, ainsi que du climat 

si typique du territoire... 

 

D’un point de vue global, les océans et les mers jouent un rôle clef dans la régulation du climat 

(absorption de CO2, rejet d’oxygène, régulation de la température, protection des côtes, etc…). 

La démultiplication des activités terrestres et l’exploitation irraisonnée des océans (pollution, 

élévation du taux d’acidité, plastification, surpêche, destruction d’habitats, etc…) restreignent 

leur capacité à fournir des services régulateurs et d’adaptation au changement climatique, ce 

qui met en péril la sécurité physique, alimentaire et économique des populations riveraines, très 

généralement dépendantes de ces ressources. L’objectif du maintien de cette capacité naturelle 

d’atténuation et d’adaptation oblige à la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour 

préserver les écosystèmes marins. 

 

La convention des Nations-Unies sur le droit de la mer impose aux Etats Parties de protéger et 

préserver le milieu marin et la Convention sur la biodiversité biologique fixe comme objectif 

de constituer un réseau cohérent et complet d’aires marines protégées (AMP).201 La Mer 

                                                 
200 Plan Bleu, Mars 2016, Révision de la SMDD – Nouvelles en bref pour les Parties prenantes numéro 3; p. 5 

http://planbleu.org/sites/default/files/upload/files/SMDD_Nouvelles_en_bref_3_mars2016.pdf 
201 Région PACA, 4-5 juin 2015 ; MEDCOP21, Agenda Positif Méditerranéen, Enjeux, Document final, p. 13 

http://www.plateformesolutionsclimat.org/wp-content/uploads/2015/07/MEDCOP21-agenda-positif2015-

ENJEUX-VF-Basse-def.pdf 

http://planbleu.org/sites/default/files/upload/files/SMDD_Nouvelles_en_bref_3_mars2016.pdf
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Méditerranée compte plus d’une centaine d’AMP, qui jouent un rôle primordial dans la 

protection de la biodiversité marine.202 Dans cette perspective régionale, des phénomènes de 

réseaux d’acteurs se mettent en place, comme en témoigne l’exemple du réseau MedPAN qui 

appuie les gestionnaires d’AMP dans leur action face aux changements climatiques.203  

 

Une stratégie a également été développée par l’IUCN-Med (Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature - Med), sous la forme d’une formation destinée aux gestionnaires, 

organisée depuis 2014, et permettant de réaliser des suivis scientifiques en lien avec les 

changements climatiques.204  

 

Suivant un sondage réalisé par cet organisme, 30 gestionnaires d’AMP de 16 pays 

Méditerranéens ont déclaré avoir observé les impacts du changement climatique, même au sein 

de ces zones protégées. 20 d’entre eux entreprennent des suivis et recherches liés au 

changement climatique, et près de 50% disent qu’il est de très haute priorité de mettre en œuvre 

des suivis quant aux changements climatiques.205 

 

La Stratégie des AMP vise globalement au renforcement de la mise en œuvre et du respect des 

obligations des Protocoles de la Convention de Barcelone et d’autres initiatives et instruments 

politiques régionaux, complétés par des approches régionales.206 

 

6.3. Sauvegarder notre patrimoine terrestre naturel pour un avenir durable 
 

Dans une logique de développement durable, d’adaptation et d’atténuation des changements 

climatiques, il est indispensable de viser au maintien du bon état de la santé des écosystèmes 

terrestres, à la fois pour la conversation de la biodiversité et des ressources, mais aussi des 

besoins et du bien-être humains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
202 Région PACA, 4-5 juin 2015 ; MEDCOP21, Agenda Positif Méditerranéen, Enjeux, Document final, p. 13 

http://www.plateformesolutionsclimat.org/wp-content/uploads/2015/07/MEDCOP21-agenda-positif2015-

ENJEUX-VF-Basse-def.pdf 
203 Région PACA, 4-5 juin 2015 ; MEDCOP21, Agenda Positif Méditerranéen, Enjeux, Document final, p. 13 

http://www.plateformesolutionsclimat.org/wp-content/uploads/2015/07/MEDCOP21-agenda-positif2015-

ENJEUX-VF-Basse-def.pdf 
204 Région PACA, 4-5 juin 2015 ; MEDCOP21, Agenda Positif Méditerranéen, Enjeux, Document final, p. 13 

http://www.plateformesolutionsclimat.org/wp-content/uploads/2015/07/MEDCOP21-agenda-positif2015-

ENJEUX-VF-Basse-def.pdf 
205 Région PACA, 4-5 juin 2015 ; MEDCOP21, Agenda Positif Méditerranéen, Enjeux, Document final, p. 13 

http://www.plateformesolutionsclimat.org/wp-content/uploads/2015/07/MEDCOP21-agenda-positif2015-

ENJEUX-VF-Basse-def.pdf 
206 Région PACA, 4-5 juin 2015 ; MEDCOP21, Agenda Positif Méditerranéen, Enjeux, Document final, p. 3 

http://www.plateformesolutionsclimat.org/wp-content/uploads/2015/07/MEDCOP21-agenda-positif2015-

ENJEUX-VF-Basse-def.pdf 
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Figure 6.2. Dépenses publiques et assistance au développement consacrées à la biodiversité Marine 

et terrestre 

 
 

L’utilisation, la gestion et la conservation durable des ressources naturelles, mais aussi le 

développement de cette approche au niveau local, la production et la sécurité alimentaires sont 

des aspects interdépendants qui assurent le bien-être des populations. Il en est de même pour 

les bénéfices du secteur privé et de l’ensemble des acteurs, depuis le traitement des produits 

alimentaires jusqu’au tourisme. 

 

L’ensemble de ces dimensions sont couvertes par la SMDD 2016-2025, à travers l‘objectif 2 : 

« Promouvoir la gestion des ressources, la production et la sécurité alimentaires au moyen de 

formes durables de développement rural ». 

 

La notion de patrimoine terrestre naturel engendre la prise en compte d’une multitude de 

facteurs d’ordre naturel et socio-économique. 

 

a) La préservation des forêts 

 

Tout comme les océans, les forêts jouent un rôle indispensable dans la lutte contre les 

changements climatiques. Elles sont un réservoir de carbone vital pour la planète et contribuent 

à remédier aux effets du changement climatique (absorption des GES, régulation des cours 

d’eau, protection contre l’érosion, les événements climatiques extrêmes et la montée du niveau 

des eaux, etc…). Le déboisement non contrôlé réduit ces effets positifs et génère des émissions 

de GES à travers la destruction de puits de carbone, alimentant ainsi le dérèglement climatique. 
 



  

 

 

 

 

Les défis du changement climatique en Méditerranée : 

transformer les contraintes en opportunités d’agir  
94 

94 

94 

Il est avéré que les forêts sont les écosystèmes les plus riches pour ce qui est de la diversité 

biologique. Elles abritent plus de 80% des espèces d'animaux, de plantes et d'insectes sur terre. 

Elles sont également génératrices d’abris (contre les effets du réchauffement climatique 

notamment), d’emplois et assurent la sécurité des populations qui en sont tributaires. Toutefois, 

la déforestation mondiale se poursuit à un rythme alarmant : 13 millions d'hectares de forêts 

sont détruits chaque année.207 La déforestation est responsable de 12 à 20 pour cent des 

émissions mondiales de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement de la planète. 

 
Figure 6.3. Le rôle des forêts en termes de changement climatique et de résilience208 

 
 

D’après l’organisme Silva Mediterranea209 de la FAO, les forêts Méditerranéennes sont 

confrontées à des pressions exacerbées et croissantes, témoignant de l’urgence de « développer 

des mécanismes financiers, tels que les paiements pour services écosystémiques, la REDD+ 

ainsi que des mécanismes de compensation afin d’inverser la tendance en matière 

de dégradation »210. 

 

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. Ces derniers peuvent préconiser des mesures adaptées et flexibles, en permettant 

d’améliorer les connaissances et le niveau d’expertise. Il est ainsi apparu que des pays du Sud 

                                                 
207 Nations Unies, communiqués de Presse, 16 mars 2015, 13 millions d’hectares détruits chaque année: le 

Secrétaire général appelle à la conservation des forêts, puits de carbone les plus importants après les océans 

http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16597.doc.htm 
208 Source : Banque Mondiale, Note du 16 Mars 2016, Les forêts freinent le changement climatique 

http://www.banquemondiale.org/fr/topic/forests/brief/forests-combat-climate-change 
209 Comité des questions forestières Méditerranéennes 
210 Silva Mediterranea, Bulletin du 23 mars 2016, voir p. 4 

http://www.fao.org/forestry/43821-086ccf93e6b7eb76a46a1a15f8cd0e19b.pdf 
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tels que le Maroc et la Turquie disposent d’une expérience significative sur les FFN, avec une 

véritable dimension opérationnelle.211 
 

Il reste néanmoins un constat, celui du besoin accru d’opérationnalisation global, avec des 

mécanismes d’évaluation d’incidence pour des réformes fonctionnelles. Par exemple, en 

Tunisie et en Turquie, les FFN sont mentionnées dans les textes législatifs, sans 

être fonctionnels.212 
 

Considérant l’explosion démographique de la région Méditerranéenne, les forêts restent une 

ressource primordiale d’un point de vue socio-économique. La région Méditerranéenne compte 

aujourd’hui près de 500 millions d’habitants.213 Si la rive Nord du bassin connait une 

recolonisation naturelle des plantes, du fait de l’abandon des zones rurales et de l’urbanisation, 

à l’inverse, les rives est et Sud subissent l’accroissement démographique, qui doit être envisagé 

en fonction du faible niveau de revenu par habitants et d’une forte densité autour des gisements 

de ressources. Il en découle une pression croissante sur les forêts et écosystèmes boisés, 

conduisant à une surexploitation, un surpâturage et une dégradation biologique.214 
 

L’ambition d’une approche systémique adossée à du MNV est de prendre en compte l’ensemble 

de ces problématiques et de fédérer les acteurs dans une stratégie globale, afin de ne pas 

hypothéquer l’avenir de la région Méditerranéenne. 
 

b) Des réserves d’eau douce limitées et en danger 
 

La Méditerranée abrite 60% de la population mondiale « pauvre en eau », avec moins de 

1000 m3 /hab/ an.215 Il est estimé que 20 millions de Méditerranéens n’ont pas accès à l’eau 

potable, dont la majorité se trouve dans les pays du Sud et de l’est de la Méditerranée.216 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 »217. Il serait également prévisible 

d’arriver à « une situation de pénuries d’eau pour 80 % des bassins versants Méditerranéens à 

l’horizon 2050, selon un scénario tendanciel »218. 

 

Comme chacun le sait, l’eau douce est un des défis principaux que l’humanité devra relever 

dans les années à venir, au même titre que les changements climatiques, dont les effets sont 

également pernicieux en termes d’influence sur le cycle hydrologique… 

 

                                                 
211 Silva Mediterranea, Bulletin du 23 mars 2016, voir p. 4 

http://www.fao.org/forestry/43821-086ccf93e6b7eb76a46a1a15f8cd0e19b.pdf  
212 Silva Mediterranea, Bulletin du 23 mars 2016, voir p. 4 

http://www.fao.org/forestry/43821-086ccf93e6b7eb76a46a1a15f8cd0e19b.pdf  
213 Plan Bleu ; Octobre 2015, Les notes du plan bleu, numéro 30, voir p. 2 

http://planbleu.org/sites/default/files/publications/notes30_fr_web.pdf 
214 Plan Bleu ; Octobre 2015, Les notes du plan bleu, numéro 30, voir p. 2 

http://planbleu.org/sites/default/files/publications/notes30_fr_web.pdf  
215 Plan Bleu ; Octobre 2015, Les notes du plan bleu, numéro 30, voir p. 3 

http://planbleu.org/sites/default/files/publications/notes30_fr_web.pdf  
216 Plan Bleu ; Octobre 2015, Les notes du plan bleu, numéro 30, voir p. 3 

http://planbleu.org/sites/default/files/publications/notes30_fr_web.pdf  
217 Plan bleu, Programme Eau et changements climatiques en Méditerranée 

http://planbleu.org/fr/activites/eau/eau-et-changements-climatiques 
218 Plan bleu, Programme Eau et changements climatiques en Méditerranée 

http://planbleu.org/fr/activites/eau/eau-et-changements-climatiques 
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Figure 6.4. Exemples d’effets potentiels directs et indirects du changement climatique sur le 

cycle hydrologique219 

 
 

Le constat élaboré dans le cadre du programme Eau et Changements Climatiques en 

Méditerranée du Plan bleu, qui s’est tenu sur la période 2009-2012 a montré que la région 

Méditerranéenne est en situation de « stress hydrique » et que les enjeux de gestion de l’eau, 

couplés au besoin d’adaptation aux changements climatiques, impliquent des ajustements 

techniques, mais aussi et surtout politiques, institutionnels et comportementaux.220  

 

Or, la mise en œuvre de stratégies et de politiques nationales d’adaptation reste une 

problématique récente, et pour la plupart des pays, des besoins importants subsistent dans 

l’amélioration des connaissances sur les impacts hydrologiques pour permettre l’identification 

des mesures d’adaptation correspondantes. 

 

                                                 
219 Commission OSPAR, 2010, Bilan de Santé 2010, Partie 3 sur les changements climatiques, disponible sur 

http://qsr2010.ospar.org/fr/ch03_01.html  
220 Plan bleu, Programme Eau et changements climatiques en Méditerranée 

http://planbleu.org/fr/activites/eau/eau-et-changements-climatiques 

http://qsr2010.ospar.org/fr/ch03_01.html
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Figure 6.5. Efficience dans l’utilisation de l’eau dans les secteurs de l’irrigation et de la 

consommation directe221 

 
 

Dans ce domaine plus que dans d’autres, la région Méditerranéenne arrive à une situation où 

des décisions urgentes doivent être prises, collectivement, dans un agenda imminent, pour la 

problématique de la répartition et de la préservation des ressources en eau. 

 

 
Bab al-Bahr, Rabat Sale (Maroc) - @ENERGIES 2050 

 

                                                 
221 Plan Bleu, 2016, d’après données FAO-AQUASTAT, et rapports nationaux 2008 and 2010 du Plan Bleu 
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6.4. Le secteur agricole au cœur des CPDN 
 

Les différents secteurs agricoles (cultures, élevage, pêche et aquaculture, forêts, etc.) 

contribuent dans une large mesure aux émissions de GES, et figurent parmi les secteurs les plus 

vulnérables aux changements climatiques. Des actions d’atténuation et d’adaptation sont donc 

primordiales pour protéger les économies et renforcer la sécurité alimentaire et l’alimentation.  

Les différents secteurs agricoles occupent ainsi une place de choix dans les CPDN. En effet, 

94% des pays ont inclut ces secteurs dans leurs contributions visant l’atténuation 

et/ou l’adaptation222. 

 

L’agriculture et l'utilisation des terres, changement d'affectation des terres et la foresterie 

(UTCATF) sont parmi les secteurs les plus cités dans les contributions pour ce qui a trait à 

l’atténuation223. L’UTCATF figure dans 77 % des CPDN, occupant ainsi la deuxième place 

après le secteur énergétique. L’agriculture figure dans 73 % des CPDN en matière 

d’atténuation. Si l’on envisage Agriculture et UTCATF pris conjointement, l’ensemble est 

mentionné dans 86 % des CPDN en matière d’atténuation 224. 

 
Figure 6.6. Répartition des pays incluant l'Atténuation dans leur CPDN, par secteur ciblé225 

 
 

En moyenne 80 % des Etats considèrent que l’agriculture et/ou l’UTCATF sont un moyen 

d’atténuation. Le taux s’élève à 95% pour les PED et pour les PMA. Les PED mettent l’accent 

sur l’agriculture dans leurs mesures d’atténuation.  

 

Environ 92% des pays sub-sahariens font référence en matière d’atténuation, à ces deux secteurs 

combinés226. 

                                                 
222 FAO, 2016, The agriculture sectors in the intended nationally determined contributions: Analysis, FAO draft 

working paper, p. 1 http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf  
223 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  
224 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  
225 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  
226 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  

http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf
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Adaptation  

 

Les différents secteurs de l’agriculture sont la priorité absolue concernant l’adaptation 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’aquaculture227. 

 

On peut noter tout d’abord que sur les 130 Etats qui incluent une section Adaptation dans leur 

CPDN, 95% sont des PMA et autres PED (34% et 61% respectivement). Les 5% restants sont 

des économies en transition. Inversement, aucun des CPDN des pays développés ne contient de 

section portant sur l’adaptation228. Tous les pays d’Afrique sub-saharienne ainsi que tous les 

pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est ont inclut une section Adaptation dans leur CPDN (voir 

figure ci-dessous). 

 
Figure 6.7. Répartition des pays qui incluent une section Adaptation dans leur CPDN, par région229 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
227 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  
228 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  
229 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  

http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf
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Synergies et co-avantages 

 

Cent neuf pays font référence aux secteurs agricoles, à la fois en termes d’atténuation et 

d’adaptation, ce qui est indicateur du potentiel de création de synergies atténuation-adaptation 

dans ces secteurs230.  

 

Plusieurs pays font référence à des concepts qui misent sur des synergies entre atténuation et 

adaptation, tel le concept de « Climate-Smart Agriculture », mentionné par 31 pays, 77% de ces 

pays étant des pays d’Afrique sub-saharienne (carte ci-dessous). 

 
Figure 6.8. Référence au concept de « Climate-Smart Agriculture » dans les CPDN231 

. 
 

Les co-bénéfices avec d’autres objectifs environnementaux, économiques et sociaux 
 

Près de 30% des pays mentionnent les co-bénéfices sociaux, économiques et environnementaux 

de l’agriculture (en particulier développement rural et santé, réduction de la pauvreté et création 

d’emplois, et conservation des écosystèmes et de la biodiversité) 232. 
 

6.5. L’énergie 
 

Suite à la pression démographique et de la croissance économique, le système énergétique de 

la région Méditerranéenne fait face à de fortes tensions sur l’approvisionnement, le transport, 

la distribution et la consommation. Comme dans plusieurs régions du monde des mesures de 

                                                 
230 FAO, 2016,The agriculture sectors in the intended nationally determined contributions: Analysis, FAO draft 

working paper, Rome, p. 39 http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf  
231 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  
232 FAO, 2016,, The agriculture sectors in the intended nationally determined contributions: Analysis, FAO draft 

working paper, Rome, p. 42-43 http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf  

http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf
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développement durable, de préservation de l’environnement et de lutte contre le dérèglement 

climatique sont étudiées sous le prisme des défis énergétiques. 
 

La région Méditerranéenne connait une forte pression démographique, avec un impact évident 

sur la consommation énergétique ainsi que sur l’environnement. La demande en énergie 

pourrait augmenter de 40% et 42 millions nouveaux bâtiments pourraient être construits, 

essentiellement dans les villes, d’ici 2030233. Par ailleurs la consommation énergétique de la 

région demeure principalement basée sur les énergies fossiles (90% en 2013) 234. 

 

Les enjeux liés à la maitrise des consommations d’énergie, du renforcement de la sécurité 

d’approvisionnement énergétique, de la réduction de la dépendance aux énergies fossiles et à 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre, sont devenus des thèmes indispensables pour 

assurer le développement soutenable de la région235. 

 

 
Centrale Solaire Kurymat, Egypte - @ENERGIES 2050 

 

A cet égard, les pays Méditerranéens doivent dès aujourd’hui s’engager dans la transition 

énergétique, afin de générer un changement significatif des modèles de production et de 

consommation, peu respectueux de l’environnement et contribuant fortement au dérèglement 

climatique, d’autant que la région Méditerranéenne bénéficie d’un potentiel d’amélioration de 

l’efficacité énergétique et du développement des énergies renouvelables aujourd’hui 

largement inexploité. 

                                                 
233 ADEME PRESSE, 2013, La région Méditerranée vers une transition énergétique, 

http://www.presse.ademe.fr/2013/09/la-region-mediterranee-vers-une-transition-energetique.html, consulté en 

Juin 2016 
234 ADEME PRESSE, 2013, La région Méditerranée vers une transition énergétique, 

http://www.presse.ademe.fr/2013/09/la-region-mediterranee-vers-une-transition-energetique.html, consulté en 

Juin 2016 
235 ADEME PRESSE, 2013, La région Méditerranée vers une transition énergétique, 

http://www.presse.ademe.fr/2013/09/la-region-mediterranee-vers-une-transition-energetique.html, consulté en 

Juin 2016 

http://www.presse.ademe.fr/2013/09/la-region-mediterranee-vers-une-transition-energetique.html
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Figure 6.9. Consommation énergétique par tête en kg equivalent pétrole236 

 
 

La demande d’énergie et la 

consommation énergétique237 

 

Comparé au scénario de laisser-faire, et se 

basant sur l’amélioration de l’efficacité 

énergétique et le déploiement des énergies 

renouvelables, le scénario sur la transition 

énergétique en Méditerranée à l’horizon 2040 

mené par MEDENER, l’ADEME et l’OME 

indique qu’une réduction de 30% de la 

demande d’énergie primaire pourrait 

être réalisée. Pour le Nord de la 

Méditerranée, le scénario prévoit une baisse 

de 22% (de 634 à 502 Millions de Tep238) 

de la demande d’énergie et au Sud, 

l’économie d’énergie pourrait atteindre 

34%. 

 

 

Figure 6.10. Demande d'énergie par région239 

 

 

                                                 
236 Plan Bleu, 2016, d’après IEA Statistics © OECD/IEA 2014 ; iea.org/stats/index.asp 
237 MEDENER, OME et ADEME, mai 2016, La transition énergétique en Méditerranée, scénario 2040, P.6, La 

demande d’énergie : l’évolution contrastée de deux rives 
238 Tonne équivalent pétrole 
239 MEDENER, OME et ADEME, mai 2016, La transition énergétique en Méditerranée, scénario 2040, P.6, La 

demande d’énergie : l’évolution contrastée de deux rives 
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Plusieurs études ont été menées sur 

plusieurs années pour envisager la 

consommation énergétique de la région 

Méditerranéenne d’ici 2040. Ainsi selon 

Scénario de Transition énergétique 

précité, sur la période 2013-2040, les 

économies totales d’énergies pourraient 

atteindre 6 milliards de Tep en 2040. Le 

graphique ci-contre présente l’évolution 

des économies d’énergie en Méditerranée 

(Sud et Nord) d’ici 2040.240 

 

Figure 6.11. Economies d'énergie à l’horizon 2040241 

 
 

Part des énergies fossiles242 

Selon le 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 resterait la source d’énergie 

dominante. 

Grace à l’exploitation des énergies 

renouvelables et aux mesures de soutien 

mises en œuvre, les énergies 

renouvelables pourraient devenir la 

deuxième source d’énergie en 2040 avant 

le charbon et le gaz naturel, ce qui 

permettrait de réduire significativement 

les émissions de gaz à effet de serre en 

région Méditerranéenne. 

 

En résumé, en 2040, la part des énergies 

fossiles baisserait à 64% (contre 76% 

actuellement) et les énergies 

renouvelables représenteraient 

alors 27% du mix énergétique (contre 

seulement 11% aujourd’hui). 

 

Figure 6.12. Part des énergies fossiles et des énergies 

renouvelables dans le mix énergétique en 2040243 

 
 

                                                 
240 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 
241 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 
242 MEDENER, OME et ADEME, mai 2016, La transition énergétique en Méditerranée, scénario 2040, P.7, Le 

défi énergétique et climatique 
243 MEDENER, OME et ADEME, mai 2016, La transition énergétique en Méditerranée, scénario 2040, P.7, Le 

défi énergétique et climatique 



  

 

 

 

 

Les défis du changement climatique en Méditerranée : 

transformer les contraintes en opportunités d’agir  
104 

10

4 

104 

Ci-contre se trouvent deux graphiques 

présentant la part des énergies fossiles et 

des énergies renouvelables dans le mix 

électrique en 2040. 

 
 

 

En résumé le Scénario de Transition énergétique en Méditerranée prévoit en 2040 de :244 

 

 réduire de 30% la demande d’énergie primaire et de 23% la nale. 

 Augmenter à 27% la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de la 

région, pour devenir la première source de production d’électricité 

 éviter 200 GW d’infrastructures additionnelles de production d’énergie à partir des 

énergies fossiles 

 Diminuer les émissions de dioxyde de carbone de 38%. 

 

6.6. Favoriser la résilience des villes et des communautés urbaines 
 

A l’échelle mondiale, l’implication des villes représente un enjeu particulièrement crucial. Leur 

poids démographique, économique et environnemental est en effet immense. Si elles 

n’occupent que 2 % de la surface terrestre, elles consomment 60 à 80 % de l’énergie utilisée et 

produisent plus de 70 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la planète. Elles 

représentent également 70 % du PIB mondial245.  

 

Ce poids ne pourra que s’accroître avec la croissance de la population urbaine à hauteur de 65 

millions d’habitants par an dans le monde entre 2010 et 2025, selon un rapport publié le 4 

décembre dernier par la Cities Climate Finance Leadership Alliance (CCFLA)246.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
244 MEDENER, OME et ADEME, mai 2016, La transition énergétique en Méditerranée, scénario 2040, P.5, La 

demande d’énergie : l’évolution contrastée de deux rives 
245 Nations Unies, site d’Habitat III (en anglais): https://www.habitat3.org/the-new-urban-agenda  
246 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2201CCFLA-State-of-City-Climate-Finance-

2015.pdf 
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Figure 6.13. Proportion de la population urbaine vivant dans des bidonvilles247 

 

 
 

Or, de nombreuses opportunités d’actions existent, avec la capacité de réduire les émissions 

mondiales dans les espaces urbains de 3,7 milliards de tonnes par an d’équivalent-CO2 d’ici 

2030, selon un rapport du C40 Cities Climate Leadership Group248, à condition toutefois de 

prendre des mesures drastiques.  

 

Cela représente un quart des réductions nécessaires pour atteindre l’objectif de limiter la hausse 

des températures mondiales à 2°C d’ici la fin du siècle. Cette contribution pourrait s’accroître 

pour atteindre 8 milliards de tonnes de réduction d’émissions d’ici 2050. 

 

 
Amman, Jordanie - @ ENERGIES 2050 

 

                                                 
247 Plan Bleu, 2016 d’après ONU Habitat, 2016, world cities report 
248 Le résumé du rapport est consultable (en anglais) sur : 

http://unenvoy.mikebloomberg.com/assets/SEI_C40_Summary_FullReport.pdf  
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De plus en plus, les villes prennent conscience du rôle qu’elles ont à jouer et n’hésitent pas à 

prendre l’initiative de mesures en faveur du climat bien plus ambitieuses que celles des Etats. 

Toutefois, les financements à mobiliser sont considérables : on estime à 93 000 milliards USD 

les besoins d’investissement en infrastructures bas carbone et résilientes aux changements 

climatiques dans les 15 prochaines années. Etant donné le poids des villes, ces dernières 

devraient devoir investir 6 000 milliards USD par an, selon le programme LoCal – Climate 

Finance for Cities249 lancé en 2015 par Climate-KIC, une initiative de l’Union Européenne. 

 

Encore une fois, l’objectif de favoriser la résilience des villes et des communautés urbaines 

implique une forte coopération, liée à la diversité des enjeux, des secteurs et des acteurs 

impliqués. Globalement, des réseaux de villes se sont mis en place, avec des programmes 

d’actions spécifiques, autour du projet commun afin de répondre aux défis d’hier dès 

aujourd’hui pour une région Méditerranéenne en paix. 

 

Au niveau global 

 

La Convention des Maires pour le climat et l'énergie / the Covenant of Mayors for Climate 

& Energy 

 

En 2008, après l’adoption du Paquet Energie-Climat de l’UE à l’horizon 2020, la Commission 

européenne a lancé la Convention des Maires pour reconnaitre et soutenir les efforts mis en 

œuvre par les autorités locales dans la mise en œuvre de politiques d’énergie durables. La 

Convention des Maires se caractérise par un mouvement « bottom-up » qui a permis de 

mobiliser une multitude d’autorités locales et régionales afin de produire des plans concrets 

d’action et d’investir en faveur du changement climatique et des mesures d’atténuation. 

 

La Convention « rassemble des milliers d’autorités locales et régionales, volontairement 

engagées dans la mise en œuvre des objectifs européens en termes de climat et d’énergie sur 

leur territoire. Les nouveaux signataires s’engagent désormais à réduire les émissions de 

CO2 de 40 % au minimum d’ici 2030 et à adopter une approche intégrée visant à atténuer le 

changement climatique et à s’y adapter »250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
249 Selon le site officiel du programme (en anglais): http://local.climate-kic.org/news/curbing-carbon-cities-and-

climate-finance-get-connected/ 

 

 
250 http://www.conventiondesmaires.eu/index_fr.html 

http://www.conventiondesmaires.eu/index_fr.html


  

 

 

 

 

Les défis du changement climatique en Méditerranée : 

transformer les contraintes en opportunités d’agir  
107 

10

7 

107 

Figure 6.14. Carte de la Convention251 

 
 

La vision des signataires 

 

Une vision commune à l’horizon 2050 est adoptée par les signataires, qui consiste à 

« dynamiser la décarbonisation de leurs territoires, opérer un renforcement des capacités pour 

une adaptation aux effets du changement climatique devenus inévitables tout en permettant à 

leurs citoyens d’accéder à une énergie sûre, durable et abordable ».252 

 

Les engagements des signataires 

Les villes signataires s’engagent à agir pour soutenir la mise en œuvre de l’objectif de réduction 

de 40 % des gaz à effet de serre de l’UE à l’horizon 2030 ainsi que l’adoption d’une approche 

commune visant à atténuer le changement climatique et à s’y adapter. 

Les signataires de la Convention ont notamment du émettre un « Bilan des émissions » ainsi 

qu’une « évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au changement climatique » pour 

traduire leur engagement politique en mesures et projets concrets. Un autre engagement 

consistait à soumettre, dans un délai de deux ans suivant la date de la décision du conseil 

municipal/local, un « Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat » (PAEDC) 

visant les actions clés prévues et à entreprendre. Cet engagement politique exceptionnel signale 

l’amorce d’un processus de long terme à travers lequel les villes s’engagent à faire état, tous les 

deux ans, de leur progression dans la mise en œuvre de ce plan253. 

 

                                                 
251 http://www.conventiondesmaires.eu/about/covenant-of-mayors_fr.html  
252 http://www.conventiondesmaires.eu/about/covenant-of-mayors_fr.html  
253 http://www.conventiondesmaires.eu/about/covenant-of-mayors_fr.html  

http://www.conventiondesmaires.eu/about/covenant-of-mayors_fr.html
http://www.conventiondesmaires.eu/about/covenant-of-mayors_fr.html
http://www.conventiondesmaires.eu/about/covenant-of-mayors_fr.html
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La nouvelle Convention des Maires pour le climat et l’énergie a été lancée par la Commission 

européenne le 15 octobre 2015, avec trois piliers : atténuation, adaptation et une énergie sûre, 

durable et abordable.254 

 

Mayors Adapt 
 

En se calquant sur le succès de la Convention des Maires, l’initiative Mayors Adapt a été lancée 

en 2014. Elle se base sur un modèle de gouvernance comparable et vise à un engagement 

politique des villes pour mettre en œuvre des actions d’anticipation et de préparation aux effets 

du changement climatique devenus inévitables. 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.255 
 

Au niveau Méditerranéen 
 

Les perspectives d’avenir supposent également de répondre dès aujourd’hui aux défis d’hier. Il 

existe par exemple des programmes d’ampleur dans la rénovation thermique des 

bâtiments existants. 
 

C’est notamment le cas de deux projets stratégiques européens du programme MED, ELIH-

Med et MARIE qui ont bénéficié du soutien financier de l’UE, afin de favoriser la transition 

bas carbone dans les bâtiments existants en Méditerranée, tout en stimulant la croissance et 

l’emploi.256 Ces projets visaient à définir à travers une approche projets des actions pilotes et 

innovantes pour promouvoir l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Il en a 

découlé l’élaboration d’une stratégie commune pour améliorer la coopération en Méditerranée, 

mais aussi d’apporter des réponses transnationales aux défis énergétiques dans les bâtiments. 
 

Plus concrètement, le projet ELIH-Med (Energy Efficiency in Low-Income Housing in the 

Mediterranean) a permis de réunir 18 partenaires sur 7 territoires (Espagne, France, Italie, 

Slovénie, Grèce, Malte et Chypre) et mettre en œuvre la rénovation énergétique de 300 

logements, tout en installant 135 compteurs intelligents.257 En conclusion du programme, 

l’impact des compteurs pour réduire la consommation des ménages a été mieux cerné. De la 

même manière, la mise à niveau technique d’opérateurs locaux dans la rénovation énergétique 

a été grandement améliorée. 
 

Le projet MARIE (Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement) a 

permis de réunir 23 pays provenant de 9 pays Méditerranéens. Il en a notamment résulté la mise 

en place d’outils et d’équipes qui ont conduit à l’émergence d’une « plateforme de la rénovation 

énergétique de l’habitat ». Il s’agit de l’identification des freins et leviers pour accélérer le 

marché de la rénovation énergétique de l’habitat. L’objectif est de convaincre d’autres parties 

                                                 
254 http://www.conventiondesmaires.eu/about/covenant-of-mayors_fr.html  
255 http://www.conventiondesmaires.eu/about/covenant-of-mayors_fr.html  
256 Région PACA, MEDCOP21, 4-5 juin 2015; Agenda Positif Méditerranéen, Enjeux, Document final, p. 7 

http://www.plateformesolutionsclimat.org/wp-content/uploads/2015/07/MEDCOP21-agenda-positif2015-

ENJEUX-VF-Basse-def.pdf 
257 Région PACA, MEDCOP21, 4-5 juin 2015; Agenda Positif Méditerranéen, Enjeux, Document final, p. 7 

http://www.plateformesolutionsclimat.org/wp-content/uploads/2015/07/MEDCOP21-agenda-positif2015-

ENJEUX-VF-Basse-def.pdf 
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prenantes à suivre ce modèle. A ce jour, déjà une douzaine de collectivités en PACA (France) 

ont décidé de suivre cette et de créer leur propre plateforme.258 

 

… Et des phénomènes de réseaux 

 

MedCities 

MedCities (ou MedCités) est un réseau de villes de la région Méditerranéenne crée en 1991 à 

Barcelone. C’est le METAP259 qui est à l’initiative de ce projet. MedCities constitue 

l’opportunité de rassembler les villes Méditerranéennes de différents pays, afin de promouvoir 

un développement urbain durable, avec la finalité d’améliorer les conditions de vie dans la 

région Méditerranéenne. 

 
Figure 6.15. Les villes appartenant à MedCities260 

 
 

Les principaux buts et objectifs du réseau sont261 : 
 

- Renforcer le rôle, les compétences et les ressources (institutionnelles, financières et 

techniques) des gouvernements locaux Méditerranéens dans l’adoption et l’exécution 

de politiques de développement local durable ; 

- Lancer et développer des projets de coopération directe et des partenariats entre ses 

membres et avec d’autres villes et organisations ; 

                                                 
258 Région PACA, MEDCOP21, 4-5 juin 2015; Agenda Positif Méditerranéen, Enjeux, Document final, p. 7 

http://www.plateformesolutionsclimat.org/wp-content/uploads/2015/07/MEDCOP21-agenda-positif2015-

ENJEUX-VF-Basse-def.pdf 
259 Le METAP est le « programme d’assistance technique environnemental Méditerranéen », mis en place en 1990 

par la Banque mondiale, la Banque européenne d’investissement, la Commission Européenne et le Programme de 

Développement des Nations unies. L’objectif du programme était d’améliorer l’environnement dans la région  

http://www.medcities.org/fr/presentation 
260 http://www.medcities.org/fr/members 
261 Tiré de la brochure de présentation du Réseau Méditerranéen pour le développement urbain durable MedCités 

http://www.medcities.org/documents/10180/0/brochure_MedCities_FRANC%C2%A6%C2%BAAIS.pdf/8badb

42b-c32f-437c-a175-bfd6be98543f 
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- Favoriser la prise de conscience et promouvoir la responsabilité commune en ce qui 

concerne les politiques de développement durable, de préservation de l’environnement 

et de cohésion sociale des villes Méditerranéennes ; 

- Favoriser la prise de conscience des citoyens et leur implication dans le développement 

durable de leur ville. 

 

MC3-Network: Mediterranean Cities and Climate Change 

 

MC3-Network constitue un Réseau Méditerranéen sur l’Urbanisme et le Changement 

Climatique. Il s’agit d’un projet qui 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.262 

Le programme a pour essence de mettre en place une coordination scientifique et de promouvoir 

et d’organiser des échanges entre les différentes institutions participantes. 

 

Quatre objectifs cardinaux peuvent être mis en avant263 : 

 

- Développer les collaborations avec les institutions de recherche, observatoires et 

réseaux en Méditerranée, afin d'échanger les expériences et développer de nouveaux 

programmes de recherches ; 

- Développer des stratégies de relations institutionnelles entre les observatoires et les 

laboratoires de recherche sur le thème de l'urbanisme et du changement climatique ; 

- Rénover et développer les dispositifs d'observation et de connaissance des villes sur la 

base de programmes ciblés ; 

- Générer une dynamique pour le montage d'un programme euro-Méditerranéen sur 

cette thématique. 

 

La philosophie du réseau est de prendre en compte le fait que les agglomérations, compte-tenu 

de l’évolution démographique et de la répartition des populations croissante au sein des villes, 

doivent mettre en place des mesures d’adaptation au changement climatique à travers des 

actions locales. 

 

 

 

                                                 
262 MC3-Network: Mediterranean Cities and Climate Change, Un Réseau Méditerranéen sur l'Urbanisme et le 

Changement Climatique 

http://www.lped.fr/IMG/pdf/MC3_-_Overview_-_FR.pdf 
263 Site du réseau MC3 

http://mc3.lped.fr/A-propos 
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Tunis, Tunisie - @ENERGIES 2050 

 

A cet égard, le réseau MC3 rassemble des institutions de recherche, des observatoires, des 

structures opérationnelles, etc. ayant pour rôle de concevoir et planifier la gestion urbaine, mais 

encore de mesurer et étudier le climat ainsi que ses variations, plus particulièrement dans le 

milieu urbain. 
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Résumé exécutif Chapitre 7 
 

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.  

 

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.  

 

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. 

 

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’OCDE264 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 : 

 

 la mise en œuvre 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  
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VII - Les financements climatiques : perspectives, évolutions, réalités 

et besoins 
 

7.1. Un chemin tracé mais qui doit transformer les engagements en réalité 
 

En décembre 2015 les pays industrialisés et en voie de développement se sont rassemblés autour 

d’un objectif commun, la lutte contre le changement climatique, en s’engageant à réduire leurs 

émissions de manière significative afin de rester en dessous de l’objectif des 2°C tout en faisant 

le maximum pour contenir le réchauffement à moins de 1.5°C. La conférence de Marrakech en 

novembre 2016 doit se concentrer sur la mise en œuvre. Elle sera également l’occasion 

d’étudier le détail des engagements et les moyens pour les atteindre. Pour finir, elle doit 

également être une opportunité pour les pays de la Méditerranée de montrer la voie. 

 

Avec l’Accord de Paris, le chemin est tracé, il reste maintenant à le parcourir. Cet Accord 

marque une nouvelle ère dans la lutte contre le changement climatique. L’engagement de tous, 

y compris les pays en voie de développement, en faveur de trajectoires de développement sobres 

en carbone et les promesses faites par les pays industrialisés en matière de transfert de 

technologie et de financement ont finalement permis d’atteindre un consensus qui n’avait pas 

pu être trouvé pour la seconde période d’engagement du protocole de Kyoto. 

 

La principale révolution de cet Accord est sans doute l’inversion des logiques par rapport au 

Protocole de Kyoto qui utilisait une approche descendante en fixant des objectifs décidés par 

les pays pour collectivement « garantir » une diminution des émissions de GES et rester dans 

la fenêtre des 2°C. En opposition, le processus d’élaboration des CPDN est résolument 

ascendant. Les engagements viennent cette fois des pays eux-mêmes, élaborés en concertation 

avec l’ensemble des acteurs et selon une démarche participative. Cette approche a l’avantage 

de prendre en compte les contributions des acteurs non-étatiques tout en consolidant les 

« moyens affichés » pour la mise en œuvre. 

 

Les premiers engagements sont fixés, mais il reste à les concrétiser et les mettre en œuvre. De 

manière similaire, des engagements ont été pris en termes de financement mais ceux-ci doivent 

encore être matérialisés, rendus disponibles et mesurés en termes d’efficacité. Il reste que 

l’architecture « bottom-up » ou ascendante de l’Accord va faciliter la mise en œuvre de par 

l’investissement des acteurs non-étatiques et leur présence au sein même du tissu économique 

des pays. Les pays de la Méditerranée, étant parmi les précurseurs dans la mise en œuvre de 

partenariats régionaux en faveur de l’environnement, ont un rôle central à jouer. A travers les 

partenariats et réseaux déjà constitués, ainsi que les actions existantes au sein des pays, la région 

peut aider à montrer le chemin que devrait suivre la communauté internationale.  

 

La conférence de Marrakech en novembre représente une opportunité unique pour définir et 

détailler les instruments de mise en œuvre de l’Accord de Paris et permettre ainsi de franchir 

un pas de plus vers un avenir sobre en carbone. 

 

 

                                                 
264 OCDE, octobre 2015; Climate Finance in 2013-14 and the USD 100 billion goal 
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7.2. Perspectives et promesses 
 

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 et communiqueront tous les 

deux ans les informations relatives à ce soutien. Les autres parties peuvent aussi le faire de 

manière volontaire. Il sera ainsi demandé aux Institutions Financières Internationales (IFI) et 

donateurs de fournir des informations claires sur leurs activités relatives au climat ». L’objectif 

de mobiliser USD 100 milliards par an n’est mentionné qu’en préliminaire des documents 

officiels et ne fait pas partie intégrante du texte. En effet, les pays industrialisés ne souhaitaient 

pas voir cet objectif devenir contraignant afin de leur permettre de moduler leurs contributions 

en fonction des situations budgétaires nationales. Ceci était d’ailleurs une des lignes rouges des 

négociations pour les pays développés. 
 

Malgré ce caractère non contraignant et un manque d’instruments formels, les perspectives en 

termes de financement commencent à se concrétiser. En effet, dans le cadre de la Conférence 

de Copenhague, un objectif de « fast start funding » de 30 milliards USD disponibles pour la 

période de démarrage d’ici 2020 a été fixé. Les engagements des pays sont en bonne voie pour 

atteindre cet objectif. 
 

D’un autre côté, pour l’instant, les progrès vers une mobilisation des 100 milliards USD/an d’ici 

2020 restent limités malgré la mise en place prometteuse du Fonds Vert pour le Climat. Il reste 

à définir de manière plus détaillée les objectifs et instruments y afférant. La contribution de la 

conférence de Marrakech à la concrétisation de ces objectifs et de leur mise en œuvre doit 

représenter une avancée significative dans la lutte contre les changements climatiques. 
 

7.3. Les évolutions récentes  
 

Un certain nombre d’évolutions sont notables dans le domaine du financement que ce soit dans 

le cadre de l’accord de Paris ou des discussions y afférant. En effet, le financement des actions 

d’adaptation dans les pays en voie de développement progresse. Les fonds mobilisables pour le 

Fonds d’Adaptation sont désormais élargis à tous les échanges de crédit carbone (CER, 

Certified Emissions Reduction) alors qu’ils étaient historiquement limités jusqu’ici à une 

contribution prise sur les projets d’atténuation liés au Mécanisme de Développement Propre de 

la CCNUCC. Par ailleurs, il est aujourd’hui acté que 50% des financements du Fonds Vert pour 

le Climat 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. Le principe de transparence oblige désormais les pays et 

les institutions multilatérales à régulièrement communiquer et à minima tous les deux ans leurs 

contributions tout en assurant leur vérifiabilité au travers des mesures liées à la MNV. 
 

La participation des acteurs non-étatiques représente une autre évolution majeure. Ces acteurs 

seront non seulement de plus en plus présents pour vérifier les actions promises, mais aussi 

pour faire pression sur les Etats et les institutions de financement dans leur gestion des 

problématiques liées au climat. Par ailleurs, nombre de ces participants sont des acteurs directs 

ou indirects du financement et ont annoncé ou lancé des initiatives lors et depuis la Conférence 

de Paris. 
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Figure 7.1. Engagements et promesses de financement dans le cadre de la lutte contre le changement 

climatique (Avril-Novembre 2015) 

 
Source : UNFCCC (http://climatefundingsnapshot.com/) 

 

Comme le montre le graphique précédent, les annonces de mise à disposition de financements 

ont été nombreuses dans la période menant à la conférence de Paris. Cela doit continuer, mais 

l’évaluation des efforts entrepris doit être une priorité pour joindre l’action au discours. 

 

7.4. Réalités : des financements climat en hausse mais qui resterons complémentaires des 

financements classiques 
 

Depuis la conférence de Paris, les annonces en termes de financement semblent indiquer une 

progression significative et mesurable en termes de disponibilités financières. Malgré cela, il 

faut noter que la totalité des financements liés au climat sont très limités face aux budgets 

classiques des pays et à la taille des économies mondiales. Cela souligne à quel point les 

financements climat ne peuvent être envisagés sans prendre en compte la globalité des 

financements disponibles au sein de l’économie mondiale. En effet, les priorités liées au climat 

doivent être reflétées au sein de tous les secteurs à travers l’économie dans son ensemble. 

 

a) Instruments existants/projetés 

 

Un certain nombre d’instruments financiers sont antérieurs aux Accords de Paris et représentent 

la majorité des fonds climats disponibles. 

 

On citera, le Fonds Mondiale pour l’Environnement (GEF -Global Environment Fund-) créé en 

Octobre 1991 à la veille du sommet de la terre de 1992 à Rio de Janeiro, qui a pour objectif de 

servir les objectifs environnementaux du sommet de la terre. Les fonds mis à disposition des 

pays doivent répondre au principe de subsidiarité en répondant aux coûts « incrémentaux » ou 

additionnels des projets, les transformant en projet environnemental. 
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Figure 7.2. Fonds GEF disponibles depuis son initiation265
 

 
Source : global environment facility 

 

Le graphique précédent montre l’évolution des financements disponibles au sein du GEF pour 

chaque période de planification. Il est à noter que ces fonds ont augmenté à chaque période de 

mise en œuvre, passant de USD 1 milliard pour la phase pilote à USD 4.43 milliards pour le 

GEF 6 qui couvre 2014-2018. Malgré un contexte budgétaire difficile des pays développés, le 

niveau de contribution a légèrement augmenté entre le GEF 5 et le GEF 6, représentant un effort 

significatif de la part des pays. 
 

Le Fonds d’Adaptation a été créé en 2001 afin de soutenir la mise en œuvre du Protocole de 

Kyoto. Celui-ci a pour objectif le « financement de projets et programmes concrets 

d’adaptation dans les pays en développement adhérents au Protocole de Kyoto qui sont 

particulièrement vulnérables aux effets adverses du changement climatique ». Initialement 

financé par un prélèvement de 2% du produit total des CERs (Certified Emission Reductions) 

sur les projets de Mécanisme de Développement Propre (MDP ou CDM en anglais), les pays 

ont élargi la base de financement lors de la seconde période d’engagement du protocole de 

Kyoto (2013-2020) pour inclure tous les échanges de CER (lors de la conférence de Doha).  
 

Environ USD 124 millions étaient disponibles en Décembre 2012, avec une estimation de USD 

4-8 millions supplémentaires levés sur les échanges de CER entre 2013-2020, due aux prix 

dépréciés du carbone. Les dernières estimations font état d’un total disponible de USD 145-150 

millions sur la période, soit à peu près USD 20 millions par an. Ces disponibilités ont encore 

augmenté pendant la période préparatoire de la conférence de Paris avec des contributions 

supplémentaires de l’Allemagne, de l’Italie, du Luxembourg, de la Suède, et de la région 

Wallone de USD 77 million en 2015. Malgré cette augmentation significative des fonds 

disponibles, il reste que le Fonds d’Adaptation est loin de pouvoir couvrir les besoins des pays 

en développement. 
 

Le Fonds Vert a été annoncé en décembre 2009 lors de la conférence de Copenhague (COP 15) 

et concrétisé lors de la conférence de Lima en 2010 (COP 16). Il est destiné à soutenir des 

projets ayant pour objectif de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, de lutter contre la 

déforestation et de prendre des mesures d'adaptation aux conséquences du réchauffement 

climatique. Les bénéficiaires de l'aide seront en priorité les pays en développement les 

plus vulnérables. 

                                                 
265 GEF, publié sur http://www.iisd.ca/crs/gef/council40/  

http://www.iisd.ca/crs/gef/council40/
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Figure 7.3. Architecture Fonds Vert (Green Climate Fund –GCF—) 

 
Source : Green Climate Fund, www.greenclimate.fund 

 

L’architecture du Fonds Vert pour le Climat suit une structure plutôt classique avec la 

mobilisation de fonds au travers d’entités accréditées sur autorisation de « points focaux » au 

niveau national, en charge de confirmer l’intérêt du pays pour les projets proposés qui sont 

ensuite mis en œuvre au travers au travers de dons, prêts, garanties et capitaux propres. Les 

fonds mobilisés sont destinés pour moitié pour les actions d’adaptation et pour moitié pour les 

actions d’atténuation. 

 

Une partie des 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. 

Lors de la conférence de Lima, le Fonds Vert a dépassé le cap des USD 10 milliards, son seuil 

d’efficacité à court terme. Il est donc aujourd’hui opérationnel et en mesure de soutenir la mise 

en œuvre de projets. A la date du 22 octobre, 27 projets étaient répertoriés sur le site du Fonds 

Vert qui devraient permettre d’atténuer 139.5 millions de tonnes de CO2. Plus de la moitié de 

ces projets portent sur l’adaptation266. 

 

La situation globale : Un rapport de l’OCDE267 estime qu’en 2014, USD 61.8 milliards de fonds 

publics et privés ont été mobilisés par les pays développés pour l’appui d’actions climatiques 

dans les pays en développement afin de remplir les engagements pris à Cancun en 2010. Ce 

chiffre est en progression de 18% par rapport aux USD 52,2 milliards mobilisés en 2013. Parmi 

                                                 
266 https://www.greenclimate.fund/projects/portfolio 
267 “Climate Finance in 2013-14 and the USD 100 billion goal”; octobre 2015; OCDE.   
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ces financements, plus de 70% des fonds ont été apportés par des financements multilatéraux 

et bilatéraux durant la période 2013-2014. Ceci représente un progrès significatif vers l’objectif 

de USD 100 milliards d’ici 2020. 

 

Il est aussi intéressant de noter que 11% des financements climat en 2013 ont été assurés par 

des flux Sud-Sud. Par exemple, la Banque Islamique de Développement (BID) s’est engagée à 

accroitre les financements destinés à la lutte contre les changements climatiques. En 2013, 

celle-ci a alloué USD 0.7 milliards sur ses fonds propres. Les Emirats Arabes Unis de leur côté 

ont fourni USD 0.6 milliards en 2013_2014. D’autres initiatives régionales visent à soutenir 

l’émergence d’un futur « climat résilient », notamment à travers la création d’une Nouvelle 

Banque de Développement BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), ou d’une 

Banque Asiatique d’Investissement en Infrastructure menée par la Chine. 

 

b) Les financements climats en complément des fonds classiques 

 

Malgré ce foisonnement de fonds plus ou moins récents, et la montée progressive vers l’objectif 

des USD 100 milliards par an, la totalité des fonds destinés aux actions pour lutter contre le 

changement climatique ne représente qu’une infime partie des financements classiques et de 

l’activité économique. Le reflet des objectifs de changement climatique dans tous les volets de 

l’économie est, au final, la seule solution pour assurer un développement durable au 

niveau mondial. 

 

Au-delà même des financements spécifiques destinés à lutter contre le changement climatique, 

il est nécessaire de réformer et de transférer en priorité les financements spécifiquement 

« climaticides ». Par exemple, il existe encore aujourd’hui de nombreuses subventions 

accordées aux produits carbonés. Le montant des subventions accordées aux énergies fossiles 

dépasse largement celles accordées aux énergies renouvelables, avec 160 à 200 milliards USD 

accordés annuellement par les 34 plus grandes économies mondiales entre 2010 et 2014268. 

Nombre de ces subventions sont destinées, officiellement, à soutenir le niveau de vie des plus 

pauvres mais bénéficient au final principalement à ceux qui consomment le plus, les plus riches. 

La réforme de ces subventions est souvent politiquement délicate mais il s’agit d’une étape 

indispensable à la lutte contre le changement climatique. En utilisant ces subventions pour 

directement soutenir les plus pauvres, les pays pourraient répondre aux deux contraintes 

précitées. Le Maroc, conscient de cette réalité, a rejoint la coalition mondiale des pays engagés 

pour mettre fin aux subventions aux énergies fossiles. 

 

Au final, la question du financement va bien au-delà des fonds disponibles pour le changement 

climatique. Les actions nécessaires pour donner les signaux économiques utiles aux acteurs 

concernés sont complexes et multisectorielles. Il y a un besoin d’intégration de ces objectifs au 

sein de tous les volets de l’économie, en s’assurant que les actions menées soient compatibles 

avec les objectifs du changement climatique. Il est donc nécessaire d’adopter une approche 

multisectorielle, globale et holistique afin de traiter ces questions, sans quoi les niveaux de 

financement ne seront jamais suffisants. 

 

 

                                                 
268 Chiffres OCDE, cités dans http://www.liberation.fr/planete/2015/09/21/subventions-aux-energies-fossiles-la-

trop-grande-generosite-des-pays-developpes_1387445 
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7.5. Besoins : Marrakech et après 
 

La conférence de Marrakech représente une occasion unique de passer à l’action. Les grandes 

décisions politiques ont montré le chemin, reste à définir le cadre de leur mise en œuvre et les 

moyens pour les atteindre. Cela va demander un effort concerté de tous les acteurs pour rendre 

opérant cet Accord. La place des acteurs non étatiques dans la préparation et l’adoption de 

l’Accord de Paris représente une opportunité pour accélérer la mise en œuvre concrète des 

objectifs et leur atteinte. 

 

Marrakech doit servir à définir les besoins concrets et les modalités de mise en œuvre à court 

terme pour répondre au défi du financement des actions de lutte contre le changement 

climatique, en apportant des avancées sur : 

 

 La mise en œuvre du fonds vert et son financement ; 

 L’équilibre entre le niveau d’exigence des actions de MNV et leur coût ainsi que les 

délais impliqués ; 

 Le besoin des PED pour la mise en œuvre de leurs propres réformes (que ce soit pour 

réformer les subventions des combustibles fossiles ou intégrer les objectifs de lutte 

contre le changement climatique dans leurs propres budgets et programmes). 

 

L’avantage de l’architecture de l’Accord de Paris est de mettre en place un certain nombre de 

principes « donnant-donnant ». Plus les PED avanceront dans la définition de leurs objectifs et 

dans les modalités de leur mise en œuvre, plus ils auront de poids sur les pays développés pour 

exiger la mise en œuvre de leurs propres engagements dans la lutte contre le changement 

climatique et le financement des PED lors des révisions quinquennales des objectifs.  
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Résumé exécutif Chapitre 8 
 

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.  

 

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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VIII - Les freins et leviers à la synergie des engagements en 

Méditerranée et le défi de la régionalisation 
 

La région Méditerranéenne a un énorme potentiel en termes de développement même si cette 

perspective reste soumise à un certain nombre de problématiques, notamment les questions 

portant sur les aspects culturels, technologiques, l’urbanisation, les besoins en ressources ou 

encore de renforcement de capacité, qui implique naturellement des coopérations et la mise en 

place de synergie entre les différents acteurs de la Méditerranée. 

 

8.1. Une dichotomie persistante entre pays du Nord et du Sud : témoignage de la nécessité 

d’une intégration régionale 
 

Le découpage géographique du bassin Méditerranéen est représentatif de la dichotomie 

existante et persistante entre les pays du Nord et celles du Sud et de l’Est de la Méditerranée.  

 

a) Tendances culturelles et socio-économiques 

 

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. 

 

En 2010, les Etats Méditerranéens représentaient 11,5% du Produit Intérieur Brut (PIB) 

mondial269 et les taux de croissance des pays du Sud et de l’Est du bassin Méditerranéen étaient 

plus élevés que ceux de l’Union Européenne270. En 2011, le revenu moyen par habitant dans 

les pays du Sud et de l’Est (environ 6 000 dollars US) était pourtant 4,6 fois inférieur au revenu 

moyen des pays de l’Union européenne riverains à la Méditerranée. 271 Il n’en reste pas moins 

que la croissance économique des pays du Sud et de l’Est est porteuse d’améliorations 

significatives dans les indicateurs sociaux de l’Indice de Développement Humain (IDH)272. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
269 PNUE/PAM, 2016, Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 2016-2025, mai 2016, p. 17 ; 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf 
270 PNUE/PAM, 2016, Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 2016-2025, mai 2016, p. 17 ; 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf 
271 Source : Rapport Horizon 2020 sur la Méditerranée : vers des systèmes d’information partagés sur 

l’environnement. Rapport conjoint AEE-PNUE/PAM (2014), d’après PNUE/PAM, 2016, Stratégie 

méditerranéenne pour le développement durable 2016-2025, mai 2016, voir p. 17 ; http://energies2050.org/wp-

content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf 
272 Source : Rapport Plan Bleu : Stratégie Méditerranéenne pour le développement durable. Mise à jour des 

indicateurs de suivi 2013, d’après PNUE/PAM, 2016, Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 

2016-2025, mai 2016, voir p. 17 ; http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-

2025_FR.pdf 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
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Figure 8.1. PIB par tête par pays en 2015 (USD)273 

 
 

Cependant, un certain nombre de défis persistent. Ainsi et selon le Forum arabe pour 

l’environnement et le développement, la pauvreté touchait encore en 2015 65 millions de 

personnes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.274 Par ailleurs, la croissance masque souvent 

une détérioration du capital naturel.275 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 (socio-économiques, culturelles, besoins de ressources pour 

une pérennité des activités, etc.) doivent être dûment prises en compte au sein d’une stratégie 

intégrée de la Région Méditerranéenne, tenant compte de la préservation des biens communs 

sur lesquels repose le fonctionnement des sociétés et des économies. Cela se traduit par la 

nécessaire combinaison des actions, afin de pouvoir faire émerger un nouveau modèle de 

développement. C’est à cet égard qu’une intégration régionale est primordiale, provenant du 

défi de la réalisation et de la mise en œuvre par toutes les parties prenantes. 

 

 

 

                                                 
273 Plan Bleu, 2016, d’après données Banque Mondiale 
274 Source : Najib Saab: Discours liminaire lors de la Conférence sur la révision de la SMDD, Floriana, Malte, 

2015 (rapport de réunion non édité), d’après PNUE/PAM, 2016, Stratégie méditerranéenne pour le développement 

durable 2016-2025, mai 2016, voir p. 17 ; http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-

SMDD_2016-2025_FR.pdf 
275 « En 2013, le Plan Bleu a relevé qu’entre 2000 et 2009 seuls six pays Méditerranéens ont réduit leur empreinte 

écologique ». Rapport Plan Bleu : Stratégie Méditerranéenne pour le développement durable. Mise à jour des 

indicateurs de suivi 2013, d’après PNUE/PAM, 2016, Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 

2016-2025, mai 2016, voir p. 17 ; http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-

2025_FR.pdf 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
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b) Vers la prise en compte du besoin d’une intégration régionale 

 

Le paysage institutionnel de la région Méditerranéenne est caractérisé par la mise en place 

d’initiatives régionales focalisant sur des collaborations accrues entre les rives Sud et Nord de 

la Méditerranée qui, pour citer des exemples, sont notamment l’Union pour la Méditerranée ou 

encore l’initiative Horizon 2020 pour dépolluer la mer Méditerranée d’ici 2020. Une multitude 

d’initiatives régionales traduisent les enjeux spécifiques qui doivent être traités d’un point de 

vue régional, mettant l’accent sur les sources les plus significatives de la dégradation de 

l’environnement dans la région. 

 

On note néanmoins une certaine faiblesse de l’intégration économique de la région. Malgré les 

nombreux accords commerciaux, la région méditerranéenne demeure un marché fragmenté 

avec des relations économiques limitées entre les pays. De même, les investissements directs 

étrangers entre les pays du Sud sont très peu développés (ex. au sein de l’Union du Maghreb 

Arabe, ils représenteraient moins de 1% des IDE de cette zone). Aussi, bien qu’elle ait progressé 

au niveau des échanges de marchandises, l’intégration régionale reste faible comparativement 

à d’autres blocs régionaux276. Cependant, le potentiel économique de la région pour une 

intégration régionale existe réellement. Par exemple, le bassin Méditerranéen est une des voies 

maritimes les plus empruntées, « représentant environ un tiers du total mondial des navires 

marchands : 220 000 navires de plus de 100 t traversent la mer Méditerranée 

chaque année ».277 

 

Globalement, il est utile de comprendre l’approche systémique selon laquelle l’ensemble des 

éléments interdépendants et interconnectés doit être envisagé au sein de la région 

Méditerranéenne pour parvenir à une perspective de développement durable, ainsi qu’une mise 

en place des effets combinés des acteurs agissant dans ce sens, notamment dans l’action sur les 

changements climatiques. 

En pratique il s’agit dans un premier temps de se concentrer sur les défis communs nécessitant 

une réponse collective immédiate pour 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.  

 

Les efforts doivent être mutualisés et les coopérations renforcées (changement climatique, 

création d’emplois, sécurisation des approvisionnements et des besoins en ressources, etc…).  

 

A l’évidence nul pays ne saurait y apporter une réponse individuelle, du fait du caractère 

régional des leviers d’actions. Prenant en compte les dynamiques de coproduction dans des 

zones géographiquement proches, avec des niveaux de développement différents, il est 

nécessaire d’envisager la « régionalisation de l’économie mondiale »278 afin d’envisager une 

intégration régionale et répondant aux enjeux si particuliers de la Méditerranée.  

                                                 
276 FEMISE (2014), « Rapport du FEMISE sur le Partenariat Euro-Méditerranéen 2013 : Vers une Nouvelle 

Dynamique pour le Maintien des Equilibres Economiques et Sociaux », Janvier. 
277 Source : Rapport Horizon 2020 sur la Méditerranée : vers des systèmes d’information partagés sur 

l’environnement. Rapport conjoint AEE - PNUE/PAM (2014), d’après d’après PNUE/PAM, 2016, Stratégie 

méditerranéenne pour le développement durable 2016-2025, mai 2016, voir p. 16 ; http://energies2050.org/wp-

content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf 
278 IPEMED, Juin 2016, Bilan 2006-2016 : Construire la Méditerranée de demain, Voir p.8 

http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
http://energies2050.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-12-SMDD_2016-2025_FR.pdf
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L’ensemble des pays méditerranéens auraient tout intérêt à avancer vers une plus grande 

intégration régionale pour mettre en place des projets communs d’envergure, quel que soit le 

domaine (infrastructure, énergie, innovation, formation, etc.)279. 

 

8.2. Renforcer les capacités à coopérer et à développer des synergies entre les acteurs 

engagés en Méditerranée  
 

Dans le contexte du développement international, les capacités renvoient à « l’aptitude des 

individus, des organisations et de la collectivité dans son ensemble à gérer leurs affaires avec 

succès »280. Pour ce qui est du renforcement des capacités, il a trait aux « processus par lesquels 

les individus, les organisations et la collectivité dans son ensemble libèrent, créent, renforcent, 

adaptent et préservent les capacités au fil du temps »281. 

 

 

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 

                                                 
http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1466162099_crea-ipemed-bilan2016-fr-bd-1p-juin-

2016.pdf 
279 FEMISE (2014), « Rapport du FEMISE sur le Partenariat Euro-Méditerranéen 2013 : Vers une Nouvelle 

Dynamique pour le Maintien des Equilibres Economiques et Sociaux », Janvier. 
280 Source : Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE/CAD), d’après la Stratégie de la FAO en matière de renforcement des capacités du 25 octobre 2010, Voir 

p. 1 
281 Source : Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE/CAD), d’après la Stratégie de la FAO en matière de renforcement des capacités du 25 octobre 2010, Voir 

p. 1 
282 FAO, 25 octobre 2010, Stratégie de la FAO en matière de renforcement des capacités, Voir p. 5 
283 ENERGIES 2050, D’après UNPDC, Octobre 2008, Note de pratique du PNUD : le renforcement des capacités 

http://www.unpcdc.org/media/221609/pn%20capacity%20development_fr_v0_final_oct2008.pdf 

Figure 8.2. Les trois dimensions du renforcement 

des capacités282 

Figure 8.3. Approche systémique des niveaux 

de capacité283 
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Sud… Comme le démontrent les schémas ci-dessus, les composantes inhérentes au 

renforcement des capacités répondent également à un mode de gouvernance qui constitue 

l’enjeu majeur de ce point particulier. Il en découle notamment la nécessité d’une coordination 

entre acteurs publics et privés que ce soit au niveau local, national ou régional, dans 

l’accompagnement du développement du renforcement des capacités. 

 

Le renforcement des capacités régionales au niveau Méditerranéen doit être fonction des 

capacités de chacun. Les pays de la rive Nord doivent se mobiliser pour fournir aux pays de la 

rive Sud et Est une aide concertée, réelle et inscrite dans la durée afin de voir émerger une 

synergie des acteurs vers un renforcement des capacités effectif au niveau régional. 

L’environnement favorable au renforcement des capacités étant fonction des niveaux 

organisationnels, pour une appréhension des initiatives individuelles, le phénomène 

d’intégration régionale est indispensable. Il en découle la nécessité d’une meilleure 

gouvernance, mais également d’un adossement des réalisations à un processus de suivi et de 

mise en œuvre. 

 

Pour mieux comprendre cette dimension, il est possible de prendre l’exemple spécifique, au 

niveau global, issu de l’Accord de Paris dans la lutte contre les changements climatiques, avec 

les CPDN. 

 

Les CPDN : Travailler sur une stratégie adossée à une obligation de mise en œuvre ou de la 

nécessité de mutualiser les actions, autour d’un agenda commun 

 

L’Accord de Paris réaffirme la mise en œuvre du principe de responsabilité commune mais 

différenciée et du principe d’équité. Cette réalité se traduit dans des approches et attentes 

différenciées en fonction des situations nationales. Il en résulte que les contributions doivent 

être soumises à vérification tous les 5 ans et que les Parties peuvent, à tout moment, revoir leurs 

contributions mais exclusivement à la hausse pour les pays développés. Pour les pays en 

développement, les questions de développement restent centrales et l’adaptation avec des co-

bénéfices en termes d’atténuation une priorité. 

 

En effet, les pays du Nord sont censés avoir suivi un processus historique équivalent et être en 

mesure aujourd’hui d’infléchir durablement leurs émissions de GES. Si nous citons l’Europe, 

une lente construction collective a permis de mettre en place des politiques et des mesures visant 

à la réduction des GES au sein des pays membres. De ce fait, la responsabilité des pays du Nord 

dans le cadre de l’Accord de Paris est donc de continuer exclusivement sur la voie de 

l’atténuation, tout en devant augmenter leurs niveaux d’émissions pour répondre à la réalité 

scientifique. 

Il s’agit également d’augmenter le soutien technique et financier des Pays en développement 

afin de les accompagner au mieux sur des trajectoires de développement bas carbone. 

 

Pour ce qui est des pays du Sud, les Parties ont au cours du processus de construction de leurs 

CPDN exprimé des craintes de voir l’atténuation prendre le pas sur l’adaptation. Cette crainte 

légitime est le reflet des réalités nationales. La priorité des PED reste l’impératif du 

développement et il s’agit de mettre en place un cadre à même de renforcer la résilience tout en 

ayant des co-bénéfices en termes d’atténuation. Cette lecture répond au fait que les pays du Sud 

ne sont pas les principaux émetteurs de GES, mais aussi qu’ils doivent conserver les capacités 
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de prétendre au développement, tout en réduisant leur vulnérabilité aux 

changements climatiques. 

 

Ainsi les CPDN démontrent vraiment cette innovation opérationnelle, mettant en œuvre pour 

la première fois une approche systémique. Il s’agit d’une rupture par rapport aux processus 

classiques qui consistaient plutôt en des « plans nationaux » plus ou moins sectoriels ayant des 

périmètres insuffisamment précis ou se chevauchant parfois. Aujourd’hui l’exigence de la mise 

en œuvre associée aux CPDN/CDN impose d’instaurer des indicateurs pour corréler les 

objectifs et les stratégies annoncés. A cela, il faut ajouter l’impératif de la transparence qui est 

au cœur du processus et, de ce fait, la Mesure, la Notification et la Vérification (MNV) sont 

centrales et doivent être pleinement associées au processus de mise en œuvre des CDN. 

 

8.3. Les leviers de la coopération en Méditerranée : traduire la disparité des engagements 

vers une centralisation des efforts 
 

Au niveau global, l’exemple des CPDN et de la centralisation des efforts à travers la soumission 

des contributions, mais aussi et surtout le processus MNV, témoignent de l’importance de 

l’intégration en tant qu’enjeu pour répondre aux défis globaux auxquels nos sociétés sont 

confrontées. En Méditerranée, cette affirmation est toute aussi réelle. 

 

Le MNV : la concrétisation du défi de la mise en œuvre 

 

Lors de la Conférence de Bonn en mai 2016, première conférence pour le suivi de la mise en 

œuvre de l’Accord de Paris, il a été observé que l’ensemble des CPDN, même couplées à la 

contribution de tous les acteurs non-étatiques, ne pourrait permettre une réduction des émissions 

à même d’atteindre les objectifs. 

 

Il convient ici de rappeler que le Gap Report du PNUE de 2015 signale également un écart de 

14 GtCO2 pour 2030 entre d’une part, les propositions d’atténuation soumises par les Parties 

dans leurs CPDN et, d’autre part, une trajectoire compatible avec un maintien de l’augmentation 

des températures sous les 2°C284285. 

 

Il en découle un constat simple, la trajectoire n’est pas la bonne et les engagements ne sont pas 

à la hauteur des réalités scientifiques. Dit autrement, nous sommes confrontés à une multitude 

de défis à relever. Tout d’abord, il est impératif que tous les acteurs tiennent leurs engagements, 

qu’il s’agisse des Etats ou des acteurs non-étatiques.  

 

De la même manière, les possibles conflits d’ambitions entre acteurs doivent être harmonisés. 

Par exemple, les ambitions des Etats ne doivent pas être réduites en considération des possibles 

contributions des acteurs non-étatiques et réciproquement (par exemple, un Etat ayant affiché 

une ambition sur le secteur du bâtiment pourrait avoir envie de revoir sa contribution à la baisse 

                                                 
284 UNEP (2015b). The Emissions Gap Report 2015: A UNEP Synthesis Report. Nairobi. 

uneplive.unep.org/media/docs/theme/13/EGR_2015_Technical_Report_final_version.pdf 
285 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, Intitute for Applied Ecology, 

en partenariat avec New Climate Insitute et Fraunhofer ISI, Berlin, 20 mai 2016, p. 5.  

http://www.oeko.de/oekodoc/2554/2016-079-de.pdf  

http://www.oeko.de/oekodoc/2554/2016-079-de.pdf
http://www.oeko.de/oekodoc/2554/2016-079-de.pdf
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si des acteurs non étatiques s’engageaient sans conditionnalités à porter des objectifs concrets 

sur le même secteur…).  

 

Ce faisceau d’éléments témoigne plus que jamais que l’ensemble des acteurs doit avancer dans 

la même direction, avec « l’esprit de Paris », mais en l’appliquant au défi de la mise en œuvre 

 

Trois éléments peuvent être caractérisés dans cette conception : 

 

- Tous les acteurs doivent être impliqués, même les acteurs non-étatiques qui ne sont pas 

sujets de droit international, dans le cadre d’un accord universel 

- La mobilisation de la science, qui alerte sur la situation mais qui témoigne parallèlement 

des opportunités d’agir doit être entendue : notre climat est en danger et nous devrons 

ouvrir l’âge de la sagesse collective ou cela sera l’âge du désordre climatique, avec des 

conséquences irréversibles et potentiellement catastrophiques 

- Les négociations doivent continuer à s’inscrire dans un processus ascendant inclusif et 

participatif, dans un esprit similaire à celui mis en œuvre pendant l’élaboration 

des CPDN. 

 

Pour ce qui est de la transformation des CPDN en CDN, l’Accord de Paris permet des 

flexibilités sur le fonds et sur la forme pour les PED, ce qui permet d’éviter de faire un travail 

dans l’urgence.  

 

Pour ces derniers, cela doit se faire dans une lecture de l’ambition au filtre de la « priorité au 

développement », privilégiant des mesures d’adaptation bas-carbone, porteuses de résilience 

avec des co-bénéfices en termes d’atténuation.  
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Conclusion : Construire une vision partagée pour répondre à des 

défis communs 
 

L’évolution des connaissances scientifiques, notamment à travers les rapports du GIEC, montre 

que l’Agenda Méditerranéen climatique est très préoccupant. Ceci étant, au-delà de la prise de 

conscience collective, il est nécessaire de rappeler que les défis du changement climatique ne 

font qu’exacerber des situations critiques déjà connues et dont les solutions sont, en grande 

partie, déjà identifiées. La véritable innovation doit être dans la mise en œuvre d’un processus 

de coordination et de démultiplication impliquant tous les acteurs au sein d’un agenda commun, 

avec des solutions et des coût-bénéfices partagés. L’Agenda des solutions, issu de la MedCOP 

Climat Tanger 2016, s’inscrit dans cette démarche et est, en cela, une véritable innovation. 
 

A titre d’exemple, les défis liés à l’énergie sont déjà bien identifiés, mais ils doivent maintenant 

être traités dans un Agenda comportant diverses facettes, incluant des initiatives et enjeux 

multiples, comme développer une énergie bas carbone, avec un accès partagé, une capacité de 

transfert et de démultiplication technique, des mécanismes d’échanges Nord-Sud, mais aussi 

Sud-Sud, une multiplication des réseaux, des phénomènes de synergie et de coopération, etc… 

Le besoin de préservation de la richesse des écosystèmes marins ou terrestres n’est pas non plus 

une nouveauté. 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 qui soient denses, mais aussi économes en 

ressources et en énergie, offrant des transports collectifs accessibles et efficaces, tout en 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 face aux changements climatiques, dont les coûts sont estimés à plusieurs 

dizaines de milliards de dollars annuellement mais qui, en contrepartie, intègrent des co-

bénéfices significatifs en termes de développement socioéconomique (emplois, croissance 

inclusive, etc.) à court, moyen et long terme. La priorité reste de déterminer comment 

l’ensemble de ces initiatives peut s’organiser dans un agenda collectif et dans une vision 

commune, au service de la mise en œuvre 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, pouvait 

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 cet agenda, avec un processus de suivi de la mise en œuvre, 

adossé à du MNV, pour alimenter les CDN. En effet, les agendas multiples de tous les acteurs 

doivent, au plus vite, devenir compatibles avec l’agenda climat en prenant en compte l’avancée 

des connaissances scientifiques. 
 

Ces réalités ne doivent pas masquer l’inévitable nécessité de décliner les enjeux sur chaque 

territoire, sur chaque sujet et sur chaque action… Tous les acteurs de la mer Méditerranée sont 

dans le même navire. 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 
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ensemble d’actions disparates, puissent aboutir à une collaboration des parties prenantes, une 

mutualisation des moyens, avec des indicateurs partagés. 
 

En cette année 2016, l’agenda politique international est au Maroc. L’agenda de l’action est 

universel et la réalité des conséquences observées plaide pour une action immédiate. Il s’agit 

également d’élaborer de manière optimale l’agenda climatique dans la Région Méditerranéenne 

sachant que ce processus n’a de sens que si nous le conjuguons au pluriel. 
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