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L

a Méditerranée sera sans doute l’une des régions du monde les plus impactées
par le réchauffement climatique (…). Mais cet espace multiculturel unique
de confluences, d’échanges et d’interactions dispose d’atouts pour devenir
une force solidaire face au dérèglement climatique et acquérir collectivement
la résilience nécessaire. Subissant la majorité des impacts climatiques répertoriés,
la Méditerranée saura transformer les indispensables mesures d’atténuation et
d’adaptation en leviers pour un développement durable inclusif et prospère. (…)
La Méditerranée est parcourue de mutations rapides. Elle fait face à des défis
multiples et inédits. Creuset de la civilisation, de la science et de la culture, elle a
toujours su innover et se surpasser.
Aujourd’hui la Méditerranée doit donner l’exemple dans la construction d’un nouveau
mode de consommation et de production, dans l’innovation en matière de lutte contre
les changements climatiques et plus généralement de développement durable
Il n’y a qu’un destin pour notre région : celui que nous œuvrerons à lui donner.
Extraits de la Lettre Royale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Roi du Maroc, aux
participants à la 2ème édition de la MedCOP Climat Tanger 2016
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L

’accord de la COP21 a donné à tous un objectif nécessaire et ambitieux,
celui de contenir à 2°C le réchauffement climatique global. Mais,
les engagements pris par les pays en amont de la COP21 (INDC/CPDN)
ne permettraient aujourd’hui que de limiter le réchauffement à 3,3°C, au
mieux.
Cela confère aux autorités locales et à toutes les autres organisations nonétatiques une nouvelle responsabilité engageant une urgence de l’action.

Ilyas El Omari
Président de la Région
Tanger Tétouan Al Hoceima
Président de la MedCOP Climat
Tanger 2016

Les régions et les grandes villes doivent constituer l’échelon pertinent d’intervention, de par leurs capacités d’action directe, mais aussi par leur rôle majeur
d’animation de toutes les parties prenantes des territoires et de l’économie.
La Méditerranée est l’une des mers les plus riches en biodiversité, aux trésors
culturels et naturels rares. Elle est fragile et très menacée par les changements climatiques à court terme : stress hydrique, urbanisation non maîtrisée,
pollutions, dérèglement des températures, élévation du niveau de la mer,
accélération des migrations…
Nous avions besoin d’une feuille de route globale à l’échelon méditerranéen,
mobilisatrice, définissant les priorités d’actions, comme les moyens nécessaires, à mettre en œuvre. Vous en découvrez la première étape.
Pendant les derniers trois mois de préparation avec les membres de plus de
100 réseaux et lors du point d’orgue des 18 et 19 juillet 2016 à Tanger avec
3000 participants de 25 pays, nous avons partagé nos analyses et solutions.
Nous avons découvert que très souvent nous sommes confrontés aux mêmes
problèmes que nous nous devons de mieux collaborer, et même de co-produire
notre territoire méditerranéen. Nous aurons à prolonger ce travail important.
Il était aussi nécessaire de mettre au point un nouveau cadre de coopération
régionale, mobilisant tous les acteurs autour d’une idée ouverte et ambitieuse,
“la gouvernance climatique des territoires” à laquelle vont pouvoir adhérer les
Présidents de régions et de métropoles et qui vise à lier beaucoup plus étroitement la lutte contre le changement climatique, les objectifs du développement durable (ODD) et le financement du développement.
Cette charte existe maintenant, comme je m’y étais engagé. La Région Tanger
Tétouan Al Hoceima l’a signée, de nombreux territoires vont nous rejoindre
dans les mois qui nous séparent encore de la COP22 de Marrakech. C’est
donc bien à une alliance de tous autour d’une idée nouvelle, ouverte et
ambitieuse de la gouvernance climatique des territoires que s’engagent les
signataires.
Merci à tous ceux qui ont collaboré à ce travail, et surtout à ceux qui vont
contribuer à mettre en œuvre cet Agenda des solutions pour la Méditerranée…
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INTRODUCTION
UN AGENDA CLIMAT QUI IMPLIQUE
TOUS LES ACTEURS DE L’ESPACE MÉDITERRANÉEN

L’Agenda méditerranéen des solutions de la MedCOP Climat
TANGER 2016 est issu de la collaboration unique d’une
centaine de réseaux de collectivités, d’entreprises, d’ONG, de
chercheurs et du Forum méditerranéen des 18 et 19 juillet
2016 à Tanger (6 grands débats, 10 ateliers de coproduction,
7 grands événements, 10 side events…). Il s’inscrit dans
la suite de la MedCOP21 organisée à Marseille en 2015.
Les travaux s’appuient également sur l’expérience des
Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Tanger Tétouan
Al Hoceima, ainsi que sur les travaux d’ÉNERGIES 2050.
Un comité d’experts dirigé par Gilles Berhault et constitué
de Driss Azariz, Jacques Bonnabel, Myriam Poitau, Stéphane
Pouffary, Raymond Van Ermen a coordonné le programme
et la réalisation de cet « agenda des solutions ». Ils étaient
assistés par Guillaume Delaboulaye, Laurent Dittrick, Simona
Mattia, Stéphane Quéfelec et Pauline Rivière
L’Agenda méditerranéen des solutions de la MedCOP Climat
est constitué d’une synthèse et d’extraits de la très riche
contribution des 230 intervenants ainsi que des apports des
3000 acteurs du climat issus de 25 pays. L’intégralité des
synthèses est disponible sur le site :
www.medcop-programme.org

MEDCOP CLIMAT / 3000 PARTICIPANTS / 230 INTERVENANTS
25 PAYS / PLUS DE 200 RÉSEAUX ET ORGANISATIONS IMPLIQUÉS
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Pour mettre en œuvre l’accord de Paris, il était nécessaire de définir un plan d’actions multi-acteurs commun
à l’espace méditerranéen. Nous lui avons donné pour
objectif :
•

•
•

•

•

regard de l’avancée des connaissances scientifiques
afin de favoriser les synergies et éviter la duplication
des efforts ;
• de tirer profit du foisonnement d’initiatives, véritable
richesse à prendre en compte, mais en encourageant
les regroupements pour que les financements,
actuellement ponctuels et fragmentés autour d’un
ensemble d’actions, puissent aboutir à des agrégats
de projets ;
• de favoriser une collaboration des parties prenantes,
une mutualisation des moyens, au travers d’indicateurs partagés.
Cette grande ambition s’inscrit en complémentarité des
autres feuilles de routes, des Nations-Unies, des pays
et plus locales.

d’analyser en quoi chacune des initiatives, chacune
des parties prenantes, chacun des réseaux d’acteurs, peut contribuer à la mise en œuvre d’une
Contribution Déterminée au Niveau National (CDN),
voir régionale, tout en analysant comment elles
peuvent contribuer à aller au-delà des objectifs
actuels affichés. Il s’agit notamment d’évaluer
les apports des acteurs non étatiques pour aller
vers une trajectoire compatible avec une hausse des
températures de 2°C au niveau mondial ;
de mettre en place des objectifs clairs et transparents
à atteindre à un niveau régional, national et local ;
d’inscrire les villes (Convention des Maires) mais
aussi les Régions dans des initiatives « bottom-up »
relatives à l’application de l’Agenda climatique
national et méditerranéen ainsi qu’à la mise en
œuvre des ODD1 et de la SMDD ;
de s’interroger collectivement sur l’élaboration d’un
cadre d’actions et de priorités autour d’un agenda
commun, avec un processus de suivi de la mise en
œuvre, adossé à du MRV (Measuring, Reporting,
Vérification) pour alimenter les CDNs tout en
s’assurant de la prise en compte des engagements
non étatiques ;
de rendre les agendas multiples des acteurs compatibles avec l’agenda climat et développement, au

Le présent document est un point de départ. Tout ce qu’il
comporte est sujet à débat. Nous devons mieux collaborer, c’est la priorité des MedCOP Climat, accélérer
la mise en œuvre opérationnelle par les acteurs non
étatiques, en collaboration avec les États.

Assia Bouzekry
Vice-présidente de la Région
Tanger Tétouan Al Hoceima
Présidente du Comité de pilotage
de la MedCOP Climat
Gilles Berhault
Conseiller spécial
Président du Comité de programme MedCOP Climat

17 objectifs pour changer le monde
avec elyx, ambassadeur virtuel des nations unies

1

2

4

3

5

reté

atio
dic

nd

e la

v
pau

e la

faim

ntr

sà

e co

éra

è
acc

lutt

8

7

12

AC

13

ES

ÀD

bre
salu nt
au me
à l’e isse
ès ain
acc l’ass
et à

tre
en
alité s
ég sexe
les

10

11

TS

PLO

EM

14

S

ITÉ

S
RE
ION UCTU
AT
OV STR
INN FRA
IN
ET

AL
ÉG
S IN
DE
ION
CT
DU
RÉ

15

16

ÉS

UT

NA

MU

OM
TC
ES

E
LES
VIL RABL
DU

17

Es

BL

SA

ON

ION RESP
N

T
MA
OM UCTIO
NS
CO PROD
ET

é
ne
àu
ès
té
acc quali
de

EN

ÉC

IS D

S
CÈ

on
cati

du

nté
la sa

9

S
GIE
ER
ÉN
UX S
S A LE
UR ELAB
CO
RE OUV
N
RE

6

S
UE

IQ
LES AT
RE CLIM
TS

NT
CO EN
TTE M
LU NGE
A
CH

UE

VIE

TIQ
UA
AQ

re

est

vie

terr

ES
T
AC
E E FFIC
STIC E
JU IONS
T
IX,
PA TITU
INS

A
S
R L CTIF
OU
S P OBJE
IAT DES
AR
EN TION
RT
PA LISA
A
RÉ

Le «changement » de modèle de développement déjà engagé s’est trouvé renforcé par l’adoption, en 2015, des objectifs des
Nations Unies pour le développement durable et l’Accord de Paris sur le climat et son ODD (13) , les objectifs de l’UE sur l’économie circulaire, les ODD liés à la sécurité alimentaire (2) , l’énergie (7) , la protection des forêts , des sols, de la biodiversité (15)
et des océans (14) , la gestion durable de l’eau (6) l’industrialisation durable et la gestion efficace des ressources (9) les villes
durables (11) la consommation durable et le modèle de production (12). Tous ces sujets sont interdépendants et doivent être considérés de manière intégrée avec d’ autres ODD liés à la fin de la pauvreté (1) car personne ne doit être laissé derrière, le bien-être
pour tous (3) , l’éducation (4) , l’économie inclusive (8) la réduction des inégalités (10) des sociétés inclusives (16).
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LA MÉDITERRANÉE
ET LE CLIMAT

ÉTAT DES LIEUX ET ENGAGEMENTS
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BASSIN MÉDITERRANÉEN,
1 LE« POINT
CHAUD »

DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les sociétés du 21e siècle sont directement confrontées à la réalité des changements climatiques dont les
conséquences mettent en jeu d’ores et déjà les conditions de vie et la capacité à se développer de l’humanité.
Le temps est maintenant à l’action, c’est directement à
cela que nous engage l’accord de Paris COP21.
En parallèle des engagements pris par les pays, les
acteurs non étatiques des territoires et de l’économie
doivent prendre la mesure de la situation et assumer
pleinement leur part de responsabilité. Il ne s’agit pas
seulement de prise de conscience et de mobilisation.
Bien au-delà, c’est la mise en œuvre qui reste le véritable défi. Chacun peut et doit apporter sa pierre à la
construction de cet agenda mondial commun.

UN TERRITOIRE RICHE ET PLURIEL
La Méditerranée est une région du monde 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,
d’importance géostratégique 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.

QUELLES ÉVOLUTIONS DU CLIMAT DANS
LA RÉGION ?
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 (l’un des 25 « hot
spots » au niveau mondial). Selon le scénario d’émissions “RCP4,5” de son 5e rapport d’évaluation, 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 %. Le niveau de la mer

aura une élévation moyenne de 40 à 50 cm projetée pour
la plus grande partie de la Méditerranée ».
Cependant, le contexte est très différent entre les parties
Sud et Est du bassin et sa partie Nord. Les pays situés
sur les rives Sud et Est subissent et subiront un réchauffement plus marqué. De ce fait, ils pourraient également
être confrontés à une diminution assez importante des
précipitations, alors que sur la rive Nord, elles seront en
augmentation.

RISQUES, BESOINS D’ADAPTATION
ET D’ATTÉNUATION À L’ÉCHELLE
MÉDITERRANÉENNE
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 Machrek
(partie orientale). Alors que, dans les pays d’Europe du
Sud, où le niveau de revenu par habitant est de 3 à 5
fois supérieur et où la gouvernance environnementale
figure parmi les plus développées du monde, les préoccupations sont très orientées vers la réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES).

CONTRIBUTION DE LA ZONE
MÉDITERRANÉENNE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Les plus gros émetteurs d’émissions de GES - gaz à
effets de serre - 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 décroître, notamment grâce aux
engagements de l’Union Européenne.
En parallèle, 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,
9

parallèlement à leur développement économique. Cette
croissance devrait perdurer sur les prochaines décennies, selon les projections inscrites dans les CPDNs
(Contributions Prévues Déterminées au niveau National)
de ces pays (scénario cours normal des affaires).

DE PARIS À MARRAKECH :
LES NÉGOCIATIONS CLIMATIQUES
ET LEURS CONSÉQUENCES À L’ÉCHELLE
DE LA MÉDITERRANÉE

La Méditerranée fait partie des « points chauds » de
notre planète et les conséquences des changements
climatiques y seront plus fortes qu’ailleurs. Résolument
inscrite dans un 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 se déclinent au niveau régional portées par de
nombreux acteurs inscrits dans le périmètre du pourtour
méditerranéen.

En décembre 2015, à l’occasion de la 21ème Conférence
des Parties (COP21) de la Convention Cadre des NationsUnies sur les Changements Climatiques (CCNUCC),
un accord international sur le climat - dit « Accord de
Paris » - a été obtenu à l’unanimité. Moment historique,
cet accord a réuni, pour la première fois, l’ensemble des
“Parties” à la CCNUCC, y compris les chefs d’État lors
de l’ouverture. Il doit maintenant être ratifié pour entrer
en vigueur au plus tôt : le processus de signature des
Parties ayant véritablement commencé en avril 2016.

L’AFRIQUE, AU CŒUR DES ÉCHANGES DE
LA MEDCOP CLIMAT

Pour que l’Accord de Paris prenne effet officiellement
et devienne juridiquement contraignant, il faut qu’il soit
ratifié par au moins 55 États et que ces 55 « parties »
représentent au moins 55 % des émissions mondiales
de GES (article 21). 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 de Paris, 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 et le manque
de prévisibilité du financement.

Facteurs géographiques, économiques et dépendance à
l’égard de beaucoup de ressources naturelles de base,
se conjuguent pour faire de l’Afrique le continent le plus
vulnérable aux effets du changement climatique. Avec
comme conséquences un développement compromis et
la mise en péril des moyens de subsistance de millions
d’Africains.
Cette situation, alors même que les pays d’Afrique sont
faiblement émetteurs de GES, doit faire l’objet d’une
attention particulière qui relève d’une forme de justice
climatique. Les estimations des experts, comme en
témoignent des études convergentes du PNUE et de la
Banque Mondiale, mettent en effet en lumière les effets
négatifs du changement climatique avec une perspective d’une réduction du PIB de l’Afrique d’environ 3 % et
corrélativement des besoins financiers colossaux pour
relever le défi de l’adaptation. La partie aride et subtropicale sèche de l’Afrique devrait voir les changements
climatiques les plus importants à moyen terme, avec
comme premier symptôme le stress hydrique : 65 % de
la population africaine pourrait y être confrontée dès
2025.

Monsieur Salaheddine MEZOUAR, Président de la COP22
rappelle que la COP22 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 ».

RAPPEL :
L’AGENDA POSITIF DE LA MEDCOP CLIMAT 2015
Parmi les propositions, d’importance et de degré d’aboutissement divers, figuraient notamment :
• la tenue annuelle d’un forum Climat à l’échelle méditerranéenne
• la création d’un Groupe d’Experts sur les Changements Climatiques globaux en Méditerranée (MedECC)
• la création d’une plateforme d’échange de projets 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
Toutes demeurent pertinentes et font l’objet d’un travail de leurs porteurs pour les développer et les inscrire dans le
paysage économique ou institutionnel.
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VOIX CLIMATIQUE
2 LAMÉDITERRANÉENNE
La MedCOP Climat Tanger 2016,
dans le prolongement de
la MedCOP21 à Marseille en 2105
s’est fixée comme objectif
de définir une feuille de route
climatique méditerranéenne et
d’être un accélérateur de mise en
œuvre des solutions d’atténuation
et d’adaptation.
Les dynamiques multi-acteurs se mettent en œuvre.
La rencontre de ces acteurs, l’échange et la confrontation des points de vues et des projets et corrélativement
la prise de conscience de leurs différences, des intérêts
et enjeux respectifs sont autant d’éléments clefs pour
favoriser l’émergence de dynamiques partagées d’action.

SOLUTION MEDCOP CLIMAT
Le financement est une priorité, pour les grands projets
comme pour les plus petits. Une collaboration entre les
acteurs sera favorisée, la démarche doit être accompagnée.
La coopération entre les présidents de régions et les institutions financières actée, en session conjointe ouverte à des
représentants de formes innovantes de financement, comme
le crowd funding, et à des porteurs de projets (régions, villes,
entreprises, universités, ONG, etc.)

La MedCOP Climat s’inscrit naturellement dans la continuité du premier Forum organisé en juin 2015 par la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui avait permis
d’identifier grands enjeux, propositions et « bonnes pratiques », constituant autant d’exemples ou opportunités
de coopération.
La voix de la Méditerranée s’est affirmée lors de la
MedCOP Climat, elle est une grande ambition parfaitement affirmée par la lettre royale du 19 juillet, celle d’un
changement de civilisation. C’est une métamorphose
des modes de vie, et surtout de la gouvernance et des
modes de collaboration à laquelle invite la MedCOP
Climat 2016. Pour cela, il faudra donner autorité et responsabilité aux territoires, notamment, et c’est nouveau
pour certains pays, aux régions.
Des engagements nombreux ont été pris à Paris par
les collectivités territoriales et les entreprises, il s’agit
maintenant d’accélérer le passage à l’acte. C’est un
processus nouveau, et qui devra durer dans le temps.

renforcer
les solidarités
financières en
accroissant l’utilisation
des mécanismes déjà
affirmer
existants comme
la dimension
en créant des
méditerranéenne
mécanismes
comme pertinente
innovants
pour la lutte contre
le changement
climatique

protéger
la mer et les milieux
naturels

favoriser
l’évolution des
comportements
individuels
et collectifs

accroître
les compétences
techniques

Les 9 grands enjeux définis par
la MEDCOP Climat en 2015

renforcer
la solidarité pour
des villes et territoires
durables

partager l’eau
entre les usages
et les territoires

mobiliser
les entreprises

produire
et consommer
autrement
l’énergie

Ce sera même une des dimensions importantes chaque
année qui sera portée par les futures MedCOP Climat,
celle de la présentation d’un rapport sur l’état d’avancement de l’agenda climat multi acteurs commun à
l’espace Méditerranéen.
Pour cela, il faudra bien définir en quoi chacune des
initiatives, chacune des parties prenantes, chacun des
réseaux d’acteurs, peut contribuer à la mise en œuvre
d’une Contribution Déterminée au Niveau National
(CDN) tout en analysant comment elles peuvent aller
au-delà des objectifs actuels affichés. Il s’agit notamment d’évaluer spécifiquement les apports des acteurs
non étatiques en complémentarité. Des objectifs clairs
et transparents restent encore à définir, tant au niveau
régional, que national et local.
Les villes mais aussi les régions dans des initiatives
« bottom-up » relatives à l’application de l’Agenda climatique national ainsi qu’à la mise en œuvre des Objectifs
de Développement Durable ont un rôle particulier
à jouer. La démarche MedCOP Climat rendra ainsi les
agendas multiples de tous les acteurs compatibles avec
l’agenda climat et celui du développement, au regard
de l’avancée des connaissances scientifiques afin de
favoriser les synergies et éviter la duplication des efforts.

SOLUTION MEDCOP CLIMAT
Les PME/TPE ont un rôle majeur à jouer.
2 propositions de la MedCOP Climat 2015 à Marseille :
Construire un réseau de réseaux d’acteurs publics et privés pour un
accompagnement technique et financier massif des TPE/PME
Mettre en face un dispositif structuré en réseau pour l’acquisition
11
par les TPE/PME de compétences adaptées à l’économie verte.

L’équilibre climatique tirera directement profit du
foisonnement d’initiatives, véritable richesse à prendre
en compte, mais en encourageant les regroupements
pour que les financements, actuellement ponctuels et
fragmentés autour d’un ensemble d’actions, puissent
aboutir à des agrégats de projets à financer.
C’est donc à un appel à la collaboration des parties
prenantes, une mutualisation des moyens, au travers
d’indicateurs partagés qu’appelle la MedCOP Climat
2016. C’est une démarche indispensable pour atteindre
l’objectif ambitieux de zéro carbone et zéro déchet avec
une biodiversité régénérée, la santé améliorée, un bien
vivre pour tous.
Chaque organisation s’engage à partager et rendre
compte (accountability). Il faut mesurer, vérifier, notifier
(MRV), pour progresser ensemble et créer un cercle
vertueux.
Une alliance des jeunes méditerranéens pour le climat
(MYCF) a été lancée. Les jeunes ont le pouvoir de
bousculer le marché et les comportements. Leur intégration est nécessaire à tous les niveaux de négociation et
de décision.
Il s’agit maintenant de regarder comment l’espace
méditerranéen peut s’engager sur une trajectoire de
développement bas carbone, résiliente, porteuse de
solidarité et d’un mieux vivre partagé. In fine, l’analyse
des engagements mais aussi des réalités nationales
doit permettre l’élaboration de stratégies climatiques
méditerranéennes réalistes contribuant à l’ambition et
à la mise en œuvre des négociations internationales
sur les changements climatiques.

SOLUTION MEDCOP CLIMAT
L’activité touristique peut être tout autant un facteur aggravant
des conséquences du changement climatique que l’opportunité de
développer une activité en transition :
il faut l’accompagner.
le projet «Chemin» est un outil d’accompagnement des territoires
l’utilisation des MOOCs est un outil d’accompagnement pour la formation des acteurs du tourisme

Avec des initiatives chaque jour plus nombreuses et
plus multiformes, la société civile méditerranéenne, les
autorités locales, les ONG, les entreprises, le monde
académique, toutes apparaissent désormais comme les
principaux vecteurs de contributions effectives à la tenue
des engagements des Etats, mais aussi ce faisant comme
les véritables acteurs d’un nouveau développement.
Pour tous ces acteurs, potentiellement acteurs majeurs
d’une nouvelle société et d’une nouvelle économie
porteuse de nouvelles richesses et d’emplois, la lutte
contre le dérèglement climatique - en matière d’adaptation tout particulièrement - est de moins en moins
perçue comme une contrainte mais comme un accélérateur de progrès social.
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Une certitude cependant : si la volonté et la dynamique
sont là, sa mise en œuvre effective nécessite à la fois
des moyens considérables et de nouvelles coalitions
d’acteurs à même de dépasser leurs spécificités afin de
faire converger leurs moyens d’action comme leurs ressources financières. Priorités devront être données au financement, au renforcement de compétences, ainsi qu’à
une gouvernance multi-acteurs climat des territoires.

SOLUTION MEDCOP CLIMAT
Sur les questions de l’eau, l’enjeu est désormais
de conjuguer, au-delà d’une simple alliance eau/énergie,
les questions majeures de l’accès à l’eau, de l’énergie, de la santé,
de l’alimentation et de l’éducation.
Le projet de plateforme méditerranéenne de connaissances sur
l‘eau, permettra de renforcer les capacités des pays du bassin
Méditerranéen à produire des informations sur l’état de leurs
ressources et de leurs usages pour contribuer au développement
d’une planification et d’une gestion optimale de la ressource.

« Nous sommes témoins directs des conflits de l’eau, de
l’énergie et des ressources. Sommes-nous prêts à y faire
face ? Pouvez-vous imaginer l’environnement vivant des
générations futures ? Et pour nos petits-enfants ?
Je vais vous raconter l’histoire d’un village de HauteEgypte qui incarne ce qu’est la transition énergétique.
Une usine a l’autorisation d’utiliser le charbon. Ils ont
offert des opportunités de travail pour les gens du village
qui avaient l’habitude de gagner leur vie du tourisme.
Comme vous le savez l’Egypte manque maintenant de
touristes. Ils ont refusé cette usine. Ils ne croient pas
que l’argent et le profit, compensent un environnement
malade. Ils sont toujours en difficulté, mais solidaires.
Ils résistent.
Avec notre association, nous essayons de faire passer une
loi qui interdit l’importation de charbon pour l’industrie.
La transition énergétique c’est aussi l’autonomisation
des personnes. Les jeunes ont la voix, ils sont engagés,
ce sont des partenaires fiables et crédibles dans la
résolution de conflits et en particulier les conflits climatiques. Notre rôle est d’inciter les jeunes à contribuer à
travers des sessions de formation, leur capacité à agir,
les médias et des visites sur le terrain...
Les jeunes ont le pouvoir de la volonté, la force, la crédibilité, ils sont dignes de confiance, et sont désireux
d’apprendre. Nous avons une véritable occasion de
prouver que les humains peuvent se développer dans un
environnement paisible et prospère. »
Emad Elshaarawy, Membre de MYCF, Mediterranean
Youth Climate Forum .

DES ÉTATS
3 ENGAGEMENTS
ET INITIATIVES MULTI-ACTEURS
AU SERVICE DU CLIMAT

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR L’ACTION
Les travaux engagés pendant la MedCOP Climat 2016 ont
clairement affirmé la volonté de tous de contribuer à des
actions communes, au-delà des différences, des moyens
et des compétences.
Il reste beaucoup à faire, c’est même probablement la
priorité de ce début de 21e siècle : agir collectivement à
la hauteur d’un défi qui se situe au-delà des frontières
géographiques, culturelles et confessionnelles, en une
nécessaire solidarité.
La feuille de route MedCOP Climat Tanger 2016 pour
l’action engage à croiser les grands programmes internationaux et les actions les plus quotidiennes. Il en est
ainsi de l’intégration énergétique méditerranéenne et
des grands projets d’infrastructures et d’interconnexion
comme des projets locaux. Il va falloir apprendre à conjuguer les moyens.
C’est aussi particulièrement vrai pour la recherche,
tant publique que privée, et dans tous les pays de
la Méditerranée. L’innovation et le passage au déploiement des solutions innovantes doivent être facilités,
s’ouvrant plus directement aux acteurs économiques,
avec une priorité la création d’emplois.
L’éducation et la sensibilisation des enfants, décideurs
de demain, aux enjeux du développement durable et aux
principes et fondements de la responsabilité citoyenne
sont essentielles.
Les enjeux et besoins financiers sont énormes, car il
ne s’agit pas seulement d’accompagner des évolutions,

SOLUTION MEDCOP CLIMAT
Banque documentaire et de synthèse
pour le partage des connaissances
Pour renforcer la dynamique, il serait utile de développer
une Plateforme des initiatives des acteurs non-étatiques
méditerranéens, assurant le suivi des actions et leur évaluation.
Une plateforme Internet qui permettra de partager les
expériences, de développer les partenariats et de quantifier
les effets :
• sur la base de travail de la cartographie des acteurs (rapport
de Paris a Marrakech)
• en reprenant la structure du rapport de Paris à Marrakech
ENERGIES 2050
• adossé à un instrument de mesure-évaluation (type MRV)
et indicateurs

mais bien de les favoriser et de les accélérer. Il ne s’agit
pas seulement de mutations technologiques mais aussi
de changements de comportements. Beaucoup d’outils
comme le Fonds Vert existent déjà, mais ils doivent
évoluer pour être plus adaptés aux besoins opérationnels, en particulier de projets locaux. Pour la COP22 au
Maroc, c’est une des ambitions majeures, dont la pertinence s’est encore renforcée après la MedCOP Climat
2016.

SOLUTION MEDCOP CLIMAT
Faire évoluer la dimension juridique
La mutation des territoires ne sera possible qu’au prix de réformes
du droit des Etats et du droit international. Cette dimension doit être
défendue dans les négociations internationales sur le climat.
Les cadres juridiques actuels protègent le cloisonnement de nos
modes de fonctionnement. Ils ne facilitent pas la mise en synergie
de nos organisations qui pourtant fonde le développement durable.
Le side event dédié a proposé la constitution,
avec la coordination de la Ville et du Barreau de Marseille, d’une
commission de réflexion prospective sur les évolutions juridiques
nécessaires pour inscrire la transition énergétique méditerranéenne,
et faire des propositions lors de la COP22.

Globalement, une appétence très forte s’est exprimée
à Tanger pour un dialogue constructif entre acteurs.
Comment imaginer des modèles économiques réellement partagés ? Comment collaborer pour un meilleur renforcement des compétences opérationnelles
comme des capacités de chacun ? Comment changer
ensemble les comportements ?
Les questionnements et les enjeux que porte ce
dialogue entre acteurs valent pour les projets d’intérêts
publics et d’intérêts généraux mais aussi pour assurer
la mobilisation des capacités d’innovation économique
et sociale des acteurs du terrain ainsi que la mobilisation des dynamiques entrepreneuriales. A cet effet
imaginer de nouvelles convergences et de nouvelles
coalitions d’acteurs est désormais un passage obligé,
tout comme la construction de dispositifs d’accompagnement réellement efficaces car construits avec et
par les acteurs. Il en est ainsi des outils de formation et
d’amélioration des capacités qui permettront de tendre
vers des sociétés économiquement et socialement plus
inclusives et ouvertes, à même de répondre aux enjeux
démographiques d’un monde dont la jeunesse doit
être perçue comme une richesse et pour laquelle les
processus migratoires ne sauraient être une solution.
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LE RÔLE DES CONTRIBUTIONS PRÉVUES
DÉTERMINÉES AU NIVEAU NATIONAL
(CPDN – INDC EN ANGLAIS) DANS L’ACCORD
CLIMAT DE PARIS. ENGAGEMENTS
SPÉCIFIQUES DES PAYS MÉDITERRANÉE.
Le Protocole de Kyoto - signé en 1997 sous l’égide de
la CCNUCC, entré en vigueur en 2005 et 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 (échec de la
signature d’un nouvel accord chiffré lors de la COP15, en
2009 à Copenhague).
Il est à noter, cependant, que la somme des engagements
reçus par la CCNUCC pour la COP21 dans les CPDNs ne
permet pas en l’état de limiter le niveau de réchauffement climatique en deçà du seuil de 2°C… Une évaluation de la contribution des CPDNs de la CCNUCC, parue
en mai 2016, montre ainsi un excédent d’émissions d’en
moyenne 8,7 GtCO2e en 2025 et de 15,2 GtCO2e en 2030
par rapport à une trajectoire compatible avec une hausse
des températures de plus de 3°C maximum d’ici 2100.
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C’est dans un tel contexte que s’inscrit l’Agenda des
solutions pour la Méditerranée, avec des projets
concrets qui sont autant d’exemples de réalisations
innovantes, avec des obstacles et des contraintes identifiés mais aussi des facteurs de réussite mis en évidence.
Ce sont là autant d’initiatives qui démontrent non seulement qu’il est possible d’agir, mais qui attestent que
l’action est en marche, du côté des acteurs du terrain,
comme au niveau des responsables des grandes collectivités de Méditerranée qui impulsent, accompagnent,
soutiennent. Il faut ainsi insister sur le rôle majeur
que jouent les régions et les métropoles comme chefs
d’orchestre de la mise en œuvre.
Depuis quelques décennies, un échelon territorial a
pris de l’importance dans les pays méditerranéens
européens, il s’agit des régions. Plus récentes sur la rive
sud, elles confortent aujourd’hui leurs compétences
et responsabilités, notamment au Maroc avec les lois
récentes de décentralisation. À l’initiative du Président
de la Région Tanger Tétouan Al Hoceima, une charte a
été rédigée collectivement, autour d’engagements qui
visent à rendre plus efficace l’action de ces autorités
locales, et encourage à une coopération des régions à
l’échelon méditerranéen.

Pays

ALGÉRIE

EGYPTE

Secteurs
d’atténuation
Energie,
Foresterie,
Habitat, Transport,
Industrie et
Déchets

Agriculture,
Déchets,
Processus
Industriels, Pétrole
et Gaz naturels

Période de
mise en œuvre

2020-2030

2020-2030

Détail des engagements
inconditionnels

Conditionnel

Financement

Adaptation

Réduction des émissions de
GES de 7% par rapport à un 22% de réduction
scénario cours normal des
des GES
affaires (BAU).
soumis à
Part des EnR à 27% de la
conditionnalités
production

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…)

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

Réduction des émissions
de gaz à effet de serre
par habitant de 26% par
rapport à 2005

ISRAEL

Energie, Transport,
Déchets,

2016-2030

Industrie

Réduction de la
consommation énergétique
de 17% par rapport à un
scénario BAU

Etape finale
d’élaboration du plan
d’adaptation

Part des énergies
renouvelables dans
production électrique à 17%

JORDANIE

LIBAN

Energie, Transport,
Déchets, Industrie,
Eau, Agriculture

Energie, Transport

2015-2030

2020- 2030

Au moins 12.5%
Réduction d’émissions de
1,5% comparé à un scénario supplémentaires
de réduction des
BAU d’ici à 2030
émissions d’ici
11% d’EnR dans le mix
2030 (soit 14% au
énergétique d’ici 2025
total)
Réduction de 15% des
émissions GES par rapport
à scénario BAU

Réduction de
30% comparé à
scénario BAU

15% de la demande
énergétique d’EnR

20% de la
demande provient
d’EnR

3% de réduction de la
demande comparé à un
scénario BAU

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

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
Stratégie de
développement durable
en préparation, met
en avant l’adaptation.
Actions prévues dans
biodiversité, Forêts et
Agriculture, Eau.

10% de réduction
de la demande

Stratégie intégrée
multisectorielle. Le
45 Milliards USD
Réduction
Maroc a consacré
dont 35 Milliards
additionnelle de
64% de son budget
conditionnés
19% des émissions
climatique à l’adaptation
notamment
entre 2005 et 2010.
à l’accès à de
Besoins évalués par
objectif global
nouvelles sources
exemple pour le Plan
32%
de financement.
d’Investissement Vert à
2,5milliards USD
17,4 milliards USD
dont 85% pour le
secteur énergie.

TUNISIE

Energie, Procédés
industriels,
Agriculture,
Forêts et autres
utilisations des
Terres et déchets

TURQUIE

2015-2030

Baisse de 13% de l’intensité
carbone (par unité de PIB)
de l’économie Tunisienne en
2030 comparée à l’année
2010

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

Energie, processus
UNION
industriels,
EUROPÉENNE Agriculture,
Déchets, AFOLU

2020-2030

40% de réduction des
émissions de GES d’ici
2030 par rapport à 1990

Baisse de 28%
supplémentaire
(soit 41%) de
l’intensité carbone
2030 / 2010.

90% doit provenir
1,9 milliards USD
de financement
nécessaires pour
extérieur.
financer adaptation dans
Besoins identifiés domaines Eau et littoral,
en formation
écosystème, agriculture
des acteurs,
ou tourisme.
renforcement
institutionnel, etc.
estimés à 523
millions
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4 CARTOGRAPHIE DES ACTEURS NON
ÉTATIQUES DE LA MÉDITERRANÉE

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 ou nonétatiques, 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 constitue l’opportunité de réunir les acteurs méditerranéens impliqués
dans des questions liées au changement climatique ou
les problématiques connexes.

UN FOISONNEMENT D’ACTEURS,
INTERVENANT SUR UNE MULTITUDE
D’INITIATIVES
En Méditerranée, les acteurs mobilisés sur les questions de changement climatique ou connexes sont
très nombreux, 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 étatiques et non-étatiques.
La même diversité 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 une richesse 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. Un certain nombre de réseaux
se sont déjà constitués.

LA FORCE D’UN FONCTIONNEMENT
EN RÉSEAUX
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 coûtsbénéfices partagés.

UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR POUR UN
AGENDA COMMUN
Le paysage des acteurs en Méditerranée est une force,
même si le jeu de ces acteurs 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 « climatodéveloppement » partagée, réunissant l’ensemble des
acteurs. C’est dans cette perspective que la MedCOP
Climat revêt une importance particulière.

L’Union pour la Méditerranée (UpM), réunit 28 États membres de l’Union européenne et 15 pays du Sud et de l’Est
de la Méditerranée. 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 coopération.
Le Groupe d’experts de l’UpM sur le changement climatique (UfMCCEG) a été créé en 2014 pour servir de plateforme régionale de dialogue, 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.
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« GOUVERNANCE MULTI-ACTEURS
EN FAVEUR DE LA MISE EN ŒUVRE
DE L’ACCORD DE PARIS »
Si la nécessaire collaboration entre les parties prenantes
est affirmée par tous, notamment entre ce qu’il convient
maintenant d’appeler les « organisations non étatiques »,
dans la réalité nous sommes confrontés à de vraies difficultés de coopération, et nous sommes encore bien loin
d’une réelle « co-production » des territoires et de l’économie, particulièrement en Méditerranée.
C’est même une des raisons d’être des MedCOP Climat,
encourager à plus de coopération entre tous les acteurs
– étatiques et non étatiques – ce qui veut dire mieux se
connaître, définir des agendas communs, rendre compte
et partager…
Une coalition a été initiée par le Comité français pour
le développement durable (Comité 21), en collaboration
avec le Comité économique et social européen (CESE)
et le Comité des régions auprès de l’Union Européenne
(CdR). Il s’agit d’une coalition méthodologique visant à
faciliter le dialogue et l’action multi-acteurs pour une
mise en œuvre plus rapide, plus efficace et plus inclusive
de l’Accord de Paris pour le climat. Persuadés qu’une
plus grande collaboration entre acteurs permet l’accélération et la généralisation des actions, cette coalition
méthodologique vient en appui aux coalitions thématiques (transports, énergies, forêts, océans …) pour
réaliser plus efficacement et de façon plus inclusive les
engagements.

Pour cela, il faut identifier les freins et les conditions
de succès d’une collaboration multi-acteurs efficace
dans des projets concrets. Il manque aujourd’hui une
réelle boîte à outils. La collaboration permet l’accélération de la mise en œuvre et la généralisation d’actions
concrètes pour être à la hauteur des enjeux (changement
d’échelle). Elle a besoin de s’appuyer sur la création de
plateformes multi-acteurs au service du climat et du
développement durable en Méditerranée.
Si des expériences existent – European Partners for the
Environment (EPE), Comité 21 Québec (C21Q), Ecolise,
Climate Alliance et Galvanizing the Groundswell of
Climate Actions (GGCA) – la nécessité d’un changement
d’échelle se fait sentir de plus en plus.
Cette dimension est aussi une question de renforcement
de capacité. Il manque aujourd’hui une réelle culture de
la collaboration multi-acteurs, capable de s’appuyer sur
des relations de confiance, quand les habitudes sont plus
à la recherche de responsables ou de coupables, que ce
soit lié à l’origine géographique, à la nationalité ou au
type d’acteurs (entreprises, élus…).
C’est aussi une question technique. Des outils d’animation existent. Il est temps de former à ces techniques tous
ceux qui portent la collaboration et la mise en réseau,
particulièrement à celles qui intègrent pleinement les
outils numériques et les réseaux sociaux.

17

AGIR
DES INITIATIVES AUX SOLUTIONS,
LES CLÉS D’ACTION.
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Les Etats adoptent des déclarations, concluent des accords, ratifient des
conventions, et définissent ou encadrent des politiques publiques avec
les législations et les réglementations qui s’imposent aux acteurs non
étatiques. Mais ce sont les actions des acteurs non étatiques, de la société
civile, qui constituent l’essentiel des contributions effectives.
Les organisations non étatiques ne peuvent pas
rester passives et se contenter d’attendre que les
Etats s’accordent mais doivent peser pour encourager
les Etats, s’engager pour agir et prendre des initiatives qui permettent une mise en œuvre concrète des
accords, parfois même en les anticipant.

SOLUTION MEDCOP CLIMAT
L’Institut Méditerranéen de l’Eau et L’Université
Abdelmalek Essaâdi Tanger Tétouan ont piloté
un atelier dit nexus, sur la convergence des problématiques
(eau, agriculture, énergie…). Les échanges ont impliqué le 4C
Maroc, le SEI Suède/PICIR-Allemagne, la GiZ Égypte, la Société
des Eaux de Marseille (France), le SEMIDE (France), l’IPEMED,
la Ligue Arabe, l’IUCN Jordanie, la Maison régionale de l’Eau
(France), l’Université d’Aix-Marseille, Water and Waste Holding
Company (Égypte), le CEDARE (Égypte), Menbo (Espagne),
R-KNOW. Tous ont confirmé la nécessité de créer une plateforme
méditerranéenne des connaissances sur l’eau pour renforcer
les capacités des pays à produire de solides données sur l’état
de leurs ressources et leurs usages. Cet outil permettrait une
planification et la gestion optimale de l’eau dans le contexte des
dérèglements climatiques en Méditerranée. Des organismes
pourraient apporter leurs compétences, comme l’Union pour la
Méditerranée, le Plan bleu et bien sûr les ministères nationaux
en charge de la ressource hydrique.

La MedCOP Climat de Tanger a rappelé cet impératif
d’urgence et de mobilisation en offrant à l’ensemble des
parties prenantes étatiques ou non-étatiques une formidable opportunité de dépasser les inerties organisationnelles en se focalisant toujours plus sur l’action, avec
une nécessité mise en évidence : les initiatives doivent
impérativement s’inscrire dans la durée pour être au plus
près de l’agenda de la mise en œuvre. L’enjeu étant que la
contribution des MedCOP puisse véritablement enrichir
les initiatives porteuses de futur pour conforter l’agenda
des COP, et en tout premier lieu celle de Marrakech.
Si une « Medina des solutions », dans l’esprit de l’exposition Solutions COP21 qui était installée au Grand Palais
pendant la COP21 à Paris a pu montrer très concrète-

ment des solutions en termes d’énergie, de construction ou de mobilité, la MedCOP Climat a surtout cherché
des solutions d’accélération. Tout son programme a
été élaboré pour favoriser la collaboration. Le propos
exprimé et confirmé par tous les participants concerne
directement la mobilisation et le partage, les financements, la coopération multi-acteurs, le renforcement de
capacité et la sensibilisation… au croisement des différents points de vue politiques, économiques, sociaux et
culturels, mais aussi générationnels.
Les très nombreuses propositions issues des ateliers et
autres sessions (certaines sont citées ici, les autres sont
à découvrir sur le site www.medcop-programme.org).
Si le fait de continuer à organiser le forum annuel
MedCOP Climat dans les années futures s’impose
à tous, il y a de fortes demandes pour constituer
des centres de ressources et de partage d’expériences. Des coalitions d’acteurs ont pu ainsi émerger.
Mais, ce qui semble simple est souvent complexe dans
la mise en œuvre. Il s’agit de rendre interopérables un
très grand nombre de données, et de les rendre utiles
à chacun… en assurant leur mise à jour. Il faut aussi
croiser ces outils avec les stratégies en œuvre, sur
le plan mondial, européen, national ou local.
La démarche mise en œuvre sur l’eau se prête aussi à
d’autres secteurs, comme l’éducation ou le tourisme…
Trois chambres de commerce ont ainsi particulièrement
insisté sur ce type de démarche pour des TPE/PME au
service de l’économie verte (Tanger Tétouan Al Hoceima,
Marseille Provence et Alexandrie).

SOLUTION MEDCOP CLIMAT
Mobiliser la jeunesse pour lutter contre le changement climatique et ses conséquences sanitaires au regard de la qualité
de l’air. Le projet « l’air et moi » peut être d’ores et déjà mis
en œuvre sur une dizaine de pays méditerranéens
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1 FINANCER !
Le financement des engagements climat et objectifs du
développement durable en Méditerranée pour les acteurs
non étatiques comme par les acteurs étatiques va requérir des moyens financiers considérables. La lettre de S.M.
Mohammed VI le Roi du Maroc adressée à la MedCOP
fait explicitement référence à cette priorité : « le Maroc
s’attachera à mettre en place un processus de mobilisation des financements en faveur des pays en développement. Parallèlement, il proposera des mécanismes
facilitant l’accès à la finance climatique et maximisant
son allocation ».
Si chacun considère que le modèle économique du
monde post-carbone est favorable, tant en termes de
gains énergétiques, de santé, de durée des infrastructures ou encore en termes de gestion des ressources
naturelles, il convient de se poser la question du financement. Il s’agit notamment de passer des énergies
fossiles aux énergies renouvelables, dans une vision
de long terme tout en prenant en compte une nouvelle
valorisation des impacts notamment sociétaux.
La mobilisation de la finance publique et privée en
soutien aux objectifs climat, est de nature à réorienter
les flux financiers vers une contribution au bien commun
et à la génération d’une transformation de notre monde.
Cette réorientation concerne notamment les banques
publiques et privées, les Fonds souverains, les Fonds de
pension et les Fondations, la micro-finance et le “crowdfunding” mais aussi les multinationales via leurs investissements dans les pays du bassin Méditerranéen (FDI).
À partir des engagements financiers pris à l’occasion de
la COP21, le projet est d’attirer l’attention sur les besoins
des acteurs financiers engagés à soutenir la transformation, comme les Fonds souverains.

ADAPTATION
Hormis la Turquie et l’Union Européenne, les pays méditerranéens mettent en avant les objectifs d’adaptation
et leur coût. Un certain nombre d’instruments financiers sont antérieurs aux Accords de Paris et représentent la majorité des fonds climats disponibles. On
citera, le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), le
Global Environment Fund, le Fonds d’Adaptation créé en
2001 afin de soutenir la mise en œuvre du Protocole de
Kyoto, le Fonds Vert annoncé en décembre 2009 lors de
la conférence de Copenhague (COP 15) et concrétisé lors
de la conférence de Lima en 2010 (COP 16).
Mais la réorientation des flux financiers publics et privés
est trop souvent un débat entre institutions financières
publiques (des banques centrales, et banques de développement aux banques privées, fonds de pension, compagnies d’assurances). Pour accélérer la transition en
Méditerranée, ce débat doit s’élargir et ceci sur trois plans.
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SOLUTION MEDCOP CLIMAT
Le plan d’action MedCOP Finance devra couvrir tous
les grands « chantiers » qui furent passés en revue lors du
grand débat intitulé« Méditerranée : comment mieux mobiliser
les financements publics et privés ? » :
la transition énergétique (en sachant que cette « transition » n’est
pas sans problème comme la question toujours d’actualité de la
place du charbon dans le mix énergétique),
les transports (notamment le soutien au « Low-Carbon
Sustainable Rail Transport Challenge »),
les villes, les infrastructures et le bâtiment,
l’alimentation (la mise en œuvre des principes d’investissements
responsables en agriculture de la FAO),
l’économie verte (l’économie circulaire et le verdissement des
chaînes de production et consommation) l’économie bleue, la
résilience et la transformation des territoires,
les réfugiés et la migration climatique, l’économie inclusive et
solidaire de telle sorte que « personne ne soit laissé derrière ».

Ce débat doit maintenant s’élargir aux Présidents des
régions, des villes parties prenantes de la Convention des
Maires, aux PDG des entreprises qui font des investissements à l’étranger, aux entreprises porteuses de projets à
financer, notamment les start-up. Il est aussi nécessaire
d’impliquer les banques dites « intermédiaires » qui sont
les courroies de transmission entre des grandes banques
publiques comme la Banque Européenne d’Investissement et le tissu économique et social composé des PME
ou des villes. Ces banques « intermédiaires » sont les
grandes banques privées bien connues du grand public
mais qui jusqu’ici restent trop dans l’ombre.

UN PLAN D’ACTION MEDCOP CLIMAT FINANCE
Un débat s’ouvre entre les acteurs financiers présents
en Méditerranée et les acteurs de l’économie et des
territoires pour définir ensemble un « plan d’action
commun MedCOP Finance » en soutien aux projets
contribuant à la mise en œuvre des objectifs climat pour
le bassin Méditerranéen dans une approche conforme
aux principes de l’Agenda 2030 des Nations Unies,
« Transformons notre Monde ».
Intervient aussi la question du financement des actions
qui ne portent pas sur les énergies renouvelables ou la
performance énergétique, qui n’ont pas forcément un
fort contenu technologique, et qui peuvent même ne pas
représenter des “immobilisations corporelles”. Elles
peuvent sembler exclues du cadre de financement préfiguré par l’Accord de Paris, plus focalisé sur les investissements en transferts de technologies, mais elles sont
en tout état de cause parties intégrantes des Objectifs
du Développement Durable, eux aussi à financer.
Techniques alternatives, politiques globales de développement territorial durable, campagnes de communication ou subventions pour favoriser des changements
comportementaux, voire même des changements de
modes de vie et d’organisation de la vie urbaine : autant
d’actions qui vont souvent être favorables à la fois à l’atténuation et à l’adaptation, en même temps qu’aux autres

préoccupations du territoire, mais sont plus difficiles à
financer.
Un point majeur qui reste à enrichir est la définition des
critères d’éligibilité pour avoir accès à un financement.
Qu’est-ce qui est « bancable » ? Pour atteindre l’objectif
de + 2°c au maximum, il faut que les acteurs non-étatiques
trouvent les financements nécessaires et constituent des
regroupements de petits projets. Quelle méthode innovante pourrait-on imaginer pour ce type de projets ? La
question est à l’ordre du jour de plusieurs institutions
dont la BEI, l’UpM comme des Banques intermédiaires.
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Le Plan d’action MedCOP Finance présentera un tour
d’horizon et des propositions d’actions communes.
Il devra être présenté en 2017, lors du prochain Forum
méditerranéen, avec un exercice d’intelligence collective qui devra faire émerger de nouvelles coalitions et de
nouveaux engagements pour soutenir tous les projets, y
compris les plus petits.

MOBILITÉS HUMAINES, JUSTICE
CLIMATIQUE ET SOLIDARITÉS

« La Méditerranée est une matrice d’analyse pertinente
de toutes les dynamiques migratoires. La région MENA
représente 5% de la population mondiale et 38% des
déplacements mondiaux » Farid El Asri. Docteur en
anthropologie,

grandes barrières qui fragmentent le monde. On n’est
pas en face d’un phénomène distant qu’on peut limiter
par réduction des émissions. 26 millions de personnes
par an sont des déplacés pour raisons environnementales. Il faut parler de réfugiés car ils sont victimes
de persécution politique et économique. » François
Gemenne. Chercheur qualifié du FNRS à l’ULg, et à
Sciences Po Paris – Politiques de la Terre, Directeur de
l’Observatoire Hugo (ULg)

Casablanca-Maroc

MÉDITERRANÉE, MIGRATIONS,
DÉPLACEMENTS, DEMANDE D’ASILE :
UNE CRISE MULTIPLE

La mobilité humaine est un droit, une revendication.
Elle concerne les réfugiés chassés de chez eux par
la guerre, les migrants économiques, climatiques, mais
aussi les touristes, les retraités et bien entendu tous les
jeunes avides de « découvrir le monde » et d’échanger.
La mobilité est Nord/Sud, Sud/Sud, entre campagne et
villes, entre jeunes d’universités. La mobilité contribue
à l’échange des savoirs.
Peut-on développer une nouvelle vision de notre destin
commun alors que les attentes des réfugiés, migrants économiques, touristes, retraités se posent dans un contexte
qui réclame l’affirmation des droits humains, la solidarité
et la justice, l’échange, la réciprocité ? Comment, dans ce
cadre, doit-on anticiper ce grand accélérateur de transformations sociétales qu’est le dérèglement climatique.
Quelles stratégies d’adaptation ?

« Nous sommes à la confluence des deux défis du
XXIème siècle : migrations et changements climatiques.
Les deux posent la question de l’autre. Cela correspond
à la montée des souverainismes, des nationalismes, des

Alors que la crise européenne autour de la demande
d’asile des réfugiés, déclenchée par les conflits du
Proche-Orient et subsidiairement d’Afrique, capte
l’attention à la fois des médias, des responsables politiques et des opinions publiques, une autre crise, moins
visible mais tout aussi réelle se profile : les personnes
déplacées dans le contexte des désastres et des changements climatiques.
Longtemps ignorés, les travaux consacrés aux migrations ont sous-estimé les causes climatiques, et les
travaux relatifs à la lutte contre le changement climatique
ont tardé à prendre en compte les impacts humains des
dérèglements et les mobilités humaines qu’ils génèrent
- cette thématique est aujourd’hui incontournable.
La hausse du niveau des mers, la baisse des précipitations et la dégradation des sols, ainsi que les
événements climatiques extrêmes, comme les ouragans ou les inondations sont à l’origine aujourd’hui de
déplacements humains forcés plus massifs que les
mouvements de réfugiés, protégés en droit international
par la Convention de Genève.

« La protection des migrants exige de penser la protection tout au long de l’itinéraire et du trajet du migrant »
Hassan Bousetta.
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Ces mobilités climatiques qui produisent principalement des déplacés internes, et dans quelques cas des
migrants internationaux ont été assez tardivement prises
en compte par les négociations sur le climat. En droit
international, ils n’ont d’ailleurs toujours pas de texte
les protégeant ou d’institution spécifique en charge de
leur protection.

Par ailleurs, la crise actuelle de l’asile et l’émergence de
la problématique des déplacés climatiques interviennent
dans un contexte global marqué d’une part, par l’amplification des migrations et déplacements Sud/Sud et
d’autre part par la vivacité des débats polémiques sur le
destin des communautés immigrées installées durablement dans les pays du Nord et celui de leurs enfants.

Driss El Yazami
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Tahar Ben Jelloun

LA PRISE DE POUVOIR
DES JEUNES

Plus d’une centaine de jeunes acteurs, venus de tous les pays de
Méditerranée, concernés par le climat, se sont réunis à Tanger en amont
de la MedCOP Climat. Ils ont décidé de créer un réseau d’échanges, le
Mediterranean Youth Climate Forum (MYCF). Ils ont rédigé une charte des
valeurs à partager avec les participants de la MedCOP Climat Tanger 2016…
et avec ceux des MedCOP Climat à venir.
Ils déclarent :

Le courage

La valeur fondatrice, pilier de toutes les autre.
Il ne suffit pas d’adhérer à des valeurs, nous devons
nous engager corps et âme. Leur proclamation est
nécessaire, mais leur mise en œuvre est essentielle.
Nous nous engageons donc à faire correspondre
soigneusement nos objectifs de long terme,
nos stratégies et nos projets à nos valeurs.
Les membres du réseau sont jeunes, résolument
engagés dans l’action climatique et ayant prouvé leur
investissement.

Résoudre les problèmes complexes et systémiques,
sensibiliser les gens mal formés à ces questions,
changer les habitudes et les modes de vie,
semblent difficilement réalisables surtout à l’échelle
internationale.
Mais ce défi, digne de Sisyphe,
est compatible avec la beauté du parcours.
Le courage et la lucidité de l’action sont donc plus
que nécessaires.
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L’engagement

La détermination

La confiance

La détermination garantit la pérennité de
l’engagement. Elle affirme notre attachement aux
valeurs intangibles qui sous-tendent notre philosophie,
cœur et force. Cette détermination est importante
car elle permet des attentes élevées sans craindre
les défis qui se posent. Ces attentes sont d’autant
plus sensibles que le dérèglement climatique est en
accélération. N’oublions pas le proverbe arabe :
« Le temps est comme une épée, si vous ne tranchez
pas, il vous tranche. »

La confiance est le résultat d’une solidarité et d’une
fraternité authentiques. Elle renforce le sentiment
d’appartenance à un objectif commun et renforce
les liens entre les organismes. Avec elle, chacun
peut compter sur la mise en œuvre par l’autre de ses
tâches, dans le temps imparti…

La fraternité
Le réseau est un atout en soi du fait du mélange des
individus, des cultures et des points de vue, il montre
la grande diversité de la région méditerranéenne.
Cette richesse augmente avec l’esprit de fraternité
qui lie tous les membres du réseau. Nous partageons
une communauté géographique, le même patrimoine
culturel et nous sommes acteurs du même futur.
Nous unissons nos forces pour créer un espace de
vie sain et durable. Cela garantit la prise en compte
systématique du bien-être de tous. En dépassant
la simple énumération de nos différences et en
reconnaissant le projet commun qui nous lie,
nous apprécions la diversité et affirmons l’union.

Le respect
Dans une perspective globale et mondiale, nous nous
engageons à communiquer et à partager avec une
plus grande diversité. Nous devons reconsidérer
notre comportement et reconnaître nos torts. Entre
autres choses, le respect de l’environnement et
des écosystèmes est essentiel. La dégradation, la
destruction ou la pollution sont toutes des marques
du plus grave des manques de respect. Elles violent
notre environnement unique. Gaspiller les ressources
naturelles est une violation grave des droits et du
bien-être des générations futures…

L’excellence
L’excellence est une exigence quotidienne et un
but. Elle assure, à chaque étape du processus,
la réalisation d’attentes élevées, à la fois dans la
définition des méthodes et dans le processus de
recherche. L’excellence est une garantie de qualité
et une garantie pour notre crédibilité.
Cependant, elle ne se résume pas à la simple
exécution de tâches spécifiques, elle s’étend
également à la validation de tous nos objectifs
et au respect de nos valeurs. L’excellence permet
de légitimer et de renforcer la voix des jeunes.

La transparence
Elle est élémentaire dans le réseau.
Tout élément qui a contribué à l’organisation,
la préparation, la planification ou à la mise en œuvre
d’un projet est accessible à tout membre du réseau
(ou non). La transparence est un élément essentiel
de notre communication, c’est un signe de confiance
pour nos partenaires et membres, un outil par lequel
l’honnêteté, la sincérité et le sérieux sont garantis à
chaque étape.

L’indépendance
C’est une garantie de qualité et d’objectivité vis à vis de
toute organisation. Nous devons maintenir un contrôle
total sur l’ensemble de notre prise de décision, de
réflexion et de production.

La solidarité
C’est l’un des piliers du réseau. Il crée un esprit
d’équipe et permet une efficacité accrue de chaque
acteur. Il garantit l’échange de bonnes pratiques et
la multiplication des initiatives sur tout le bassin
méditerranéen. Le développement et la mise en
œuvre d’un projet peuvent conduire à des difficultés
ou à des besoins de l’organisation en question. À cet
égard, le réseau peut être une aide et une plateforme
d’échanges fournissant un soutien personnalisé.
Les formes peuvent être diverses, alliant l’échange
de bonnes pratiques humaines, techniques ou
financières.
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SOLUTIONS MEDCOP CLIMAT
ÉCONOMIE VERTE ET EMPLOI
DES JEUNES

La Méditerranée point chaud du
dérèglement climatique, avec l’engagement des États, la mobilisation des
capacités d’innovations des acteurs
de la société civile et les dynamiques
entrepreneuriales, peut devenir un
espace d’initiatives pour une économie
verte, une société décarbonnée,
efficiente sur le plan de la gestion des
ressources, et une réelle opportunité
d’emplois pour les jeunes.
Comment identifier les gisements
d’activités pour une croissance verte et
d’emplois durables, spécialement pour
les jeunes ?
Comment tirer parti des capacités
d’innovation de la jeunesse et
construire les outils de formation
adaptés aux nouveaux besoins ?

4

UNE BANQUE VERTE DE LA JEUNESSE ?

Avoir l’esprit d’entreprise ne suffit
pas. L’un des plus grands obstacles
pour le développement de l’économie
verte est le manque de capital disponible, en particulier pour les jeunes
entrepreneurs.
Un travail de collaboration, avec
les bons intermédiaires, devra se
mettre en œuvre entre les jeunes
qui veulent devenir des entrepreneurs sociaux ou de l’économie verte
et les grandes institutions financières
: banques islamiques, fonds souverains, banques européennes publiques
et privées, banques arabes, fondations
européennes…), réseaux d’investisseurs et associations de jeunes.

Des actions éducatives doivent se
développer, mais aussi des mesures
supplémentaires visant à promouvoir
les compétences et emplois verts :
Mise en place d’une base de données
méditerranéenne des stages qui
contient toutes les offres de stages qui
émergent de l’économie verte
« Vert système sans visa » qui
permettra aux jeunes travailleurs
ayant des compétences vertes très
recherchées en provenance des
pays d’Afrique du Nord de voyager
et de travailler dans d’autres pays
méditerranéens pour un certain
nombre d’années, à la condition qu’ils
retournent dans leur pays ensuite pour
mettre en œuvre les connaissances et
les compétences acquises.

GENRE ET CLIMAT

CHANGEMENT CLIMATIQUE :
LES FEMMES EN PREMIÈRE LIGNE
Représentant 70 % des pauvres dans le monde, les
femmes sont les premières victimes des dérèglements
climatiques. Des études menées suite au tsunami en
Indonésie en 2004, à un cyclone au Bangladesh ou encore
à la canicule de 2003 en Europe ont prouvé à quel point
les femmes étaient plus vulnérables aux catastrophes
climatiques, représentant entre 70 et 90% des victimes
à chaque fois. Leur résilience est également plus faible,
car elles ont moins d’accès à la propriété et notamment
à la terre, ce qui les rend plus dépendantes. Elles sont
aussi plus sujettes à la pénurie alimentaire, et reçoivent
moins d’éducation.
Les femmes sont également les premières victimes des
dérèglements climatiques progressifs et de long terme.
La raréfaction des ressources naturelles et les stress
environnementaux mènent à une augmentation des
conflits et à des déplacements forcés, qui atteignent les
femmes de manière particulièrement forte et empêchent
la réalisation de leurs droits, que ce soit en situation de
conflit, post-conflit ou parmi les populations réfugiées.
Les politiques d’atténuation et d’adaptation ne seront
efficaces qu’en prenant en compte les conditions de vie,
les pratiques, les besoins spécifiques, ainsi que l’incitation et l’implication des femmes des communautés.
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PROMOUVOIR LES COMPÉTENCES
VERTES ET LES EMPLOIS VERTS.

LA PARTICIPATION DES FEMMES DANS
LA DÉCISION POLITIQUE SUR LE CLIMAT
ET L’ADAPTATION
Les femmes sont encore sous-représentées dans les
négociations climat, et le genre peu pris en compte dans
les traités et décisions. Pourtant, des avancées ont été
réalisées, comme en témoigne la création du « Global
Gender and Climate Alliance » en 2007, qui regroupe des
organisations intergouvernementales, la société civile et
des agences des Nations Unies.
L’Accord de Paris issu de la décision de la COP21
intègre explicitement la dimension du genre dans deux
articles essentiels : l’article 7 concernant l’adaptation,
et l’article 11 concernant le renforcement des capacités.
Deux avancées qu’il faut cependant encore concrétiser,
poursuivre et approfondir.
Les travaux de la London School of Economics conduits
dans 141 pays ont prouvé que la mortalité des femmes,
due aux catastrophes climatiques, est directement liée
aux inégalités économiques et sociales. À l’inverse, dans
les sociétés où les hommes et les femmes sont égaux
en droit, la mortalité est la même entre les hommes et
les femmes.
Les femmes sont un élément essentiel de la lutte pour
le climat, et l’Egalité de genre est un facteur de performance à la fois pour l’adaptation mais aussi pour l’atté-

nuation des changements climatiques. L’efficacité des
politiques de lutte contre le réchauffement climatique
nécessite donc inévitablement la prise en compte des
inégalités et des sexo-spécificités, ainsi qu’un processus
de design, de mise en place et d’évaluation participatif
incluant les femmes.

LES OBJECTIFS AFFICHÉS :
Promouvoir l’égalité des sexes et l’accès équitable des
femmes aux ressources et solutions adoptées lors de
la MedCOP Climat Tanger 2016 et de la COP 22, afin de
leur assurer une autonomisation économique, durable
et résiliente :
1.

En sensibilisant sur la vulnérabilité des femmes du
sud de la Méditerranée en général et des migrantes
climatiques internes et subsahariennes.

2.

En communiquant sur la nécessité de renforcement de l’égalité femmes-hommes et de l’autonomisation des femmes dans les pays du sud de la
Méditerranée.

3.

En communiquant sur la transversalité de la
question du genre dans les ODD, particulièrement
l’ODD2 relatif à la promotion de l’agriculture durable,
l’ODD5 sur l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes, l’ODD6 relatif à l’accès à l’eau, l’ODD7
relatif à l’accès à l’énergie et les ODD13 et 17 relatifs
à l’environnement.

4.

En contribuant à l’intégration de l’approche genre
dans toutes les solutions d’adaptation et d’atténua-

tion du changement climatique et à l’accès égal
aux moyens financiers et technologiques mis en
place par les Etats et organisations membres de la
MedCOP et de la COP.
5.

En constituant un réseau « Femmes face aux défis
des changements climatiques en Méditerranée »
dont l’objectif est d’œuvrer pour la mobilisation sur
les enjeux de la « justice climatique », la progression de l’égalité et le renforcement de la lutte
contre le réchauffement climatique au niveau de
la région méditerranéenne. Le réseau sera doté
d’un mémorandum et d’un plan d’action issus des
recommandations et des décisions prises lors des
ateliers, des échanges et des questionnaires soumis
aux participants et visiteurs de la MedCOP Climat
Tanger 2016.

PLAN D’ACTION CLIMAT MÉDITERRANÉEN «GENRE»

EXTRAIT DE LA CHARTE :

Plus de 70 réseaux de femmes réunies
à Tanger pour la MedCOP Climat, proposent de :

« Nous, femmes méditerranéennes, Présidentes,
Vice présidentes, conseillères et militantes pour
l’égalité des genres, des ONGs nationales
et internationales, déclarons :

Donner accès à des financements directs à la hauteur
du changement d’échelle nécessaire dans l’action pour
l’appropriation et la diffusion de technologies sûres et
durables,
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.

Avoir initié la création du « Réseau Femmes Face aux
Défis des Changements Climatiques en Méditerranée
(RFFDCC) » pour les femmes méditerranéennes, par
la constitution de la commission préparatoire regroupant toutes les femmes, les hommes et les organisations présentes à la MedCOP Climat Tanger 2016 qui
souhaitent y adhérer ;
Avoir pris l’engagement de procéder à la mise en place
des instances du RFFDCC-Méditerranéen, conformément au règlement interne dudit réseau, et ce, d’ici
octobre 2016
Avoir pris l’engagement de soutenir la reconduction
du programme de travail de Lima sur le Genre lors de
la COP 22 à Marrakech en invitant toutes les initiatives
connues.»
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SCIENCES
ET SOCIÉTÉ

Le changement climatique est avéré non seulement par
les résultats scientifiques mais par les crises environnementales qui se succèdent, s’accélèrent et s’intensifient
parfois (inondations, sécheresses, incendies, variations
de températures…). C’est un processus en marche qui
doit être envisagé comme une opportunité pour l’émergence d’une nouvelle société. La transition passe par
l’innovation et nécessite une approche holistique. De
nombreux obstacles s’opposent à cette interaction entre
l’univers de la recherche et de la formation et celui de
la gouvernance territoriale : méthodologiques, interdisciplinarité, communication, réticences des parties
prenantes. Ces questions méritent d’être débattues
au regard des exigences de la lutte contre le changement climatique et dans la perspective des apports du
numérique à la production de connaissance et d’intelligence collective.
Des échanges de bonnes pratiques mettant en jeu un
réseau pluri-acteurs doivent être encouragées pour
promouvoir la créativité et l’efficacité territoriale,
renforcer la démocratie et la décentralisation, préfigurer de nouvelles formes de gouvernance, proposer
des recherches action. Elle suppose une mobilisation de
l’enseignement supérieur, de la recherche et une collaboration pour que les leaders de demain soient formés
aux enjeux et soient en capacité d’agir.
Réseau pluri-acteurs : pour relever le défi, les partenaires doivent dialoguer…
Des scientifiques et acteurs de terrains présents ont
partagé leurs expériences et donné des pistes pour
construire ensemble un monde désirable.

SOLUTION MEDCOP CLIMAT
JEUNESSE COP22
De nombreux innovateurs dans les pays de la Méditerranée
inventent, créent des start’up. Leur énergie et leur créativité
peut apporter des solutions dans tous les domaines. Un outil
d’émergence, de valorisation et d’accompagnement a émergé
en 2016, Solutions Jeunesse COP22. Il se centre sur une
l’émergence d’innovations pour le climat dédiées à l’Afrique,
et contribue à leur déploiement grâce à une communauté
collaborative. Elle est formée de makers, startupers,
innovateurs des villes et régions, entreprises, associations et
centres de recherche, permettra de réfléchir sur des sujets clés
répondant aux problématiques des institutions, des entreprises
et contribuera à généraliser des solutions sur le continent
africain. Il s’agit de stimuler l’envie d’entreprendre des jeunes
et les initier à de nouveaux modèles entrepreneuriaux ; de
promouvoir l’entrepreneuriat marocain et africain qui œuvre à
l’émergence de ces actions ; de susciter la curiosité des jeunes
et leur faire découvrir les métiers de demain, d’accélérer le
passage de la recherche au déploiement des solutions.
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6

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). Les pays Méditerranéens doivent donc s’engager
dans la transition énergétique, d’autant que la région bénéficie d’un potentiel - à ce jour largement inexploité d’amélioration de son efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables.

LE 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, 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 CO2 de 38 %.

RÉDUIRE LA DEMANDE D’ÉNERGIE
Dans le rapport 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. 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).

L’INITIATIVE « BÂTIMENTS DURABLES EN CLIMATS CHAUDS ET TROPICAUX »
L’Alliance Mondiale Bâtiments et Construction pour le Climat
a été lancée par la France et le Programme des Nations
Unies pour l’environnement (PNUE) à la COP 21 par 20 pays
et plus de 60 organisations dont MEDENER, dans le but
d’intensifier les actions dans le secteur du bâtiment et de
la construction afin de réduire ses émissions. L’initiative sur
les « Bâtiments durables en climats chauds et tropicaux »
est l’un des programmes phare au sein de l’Alliance.
Initialement lancée pour les pays en zones tropicales,
la MEDCOP est l’occasion d’annoncer son ouverture aux
pays en climat chaud, notamment méditerranéens.
L’objectif est de réduire l’impact climatique des bâtiments
dans les pays situés en zones chaudes et tropicales en
développant les principes d’une conception architecturale
adaptée au climat, le choix de matériaux locaux et l’efficacité
énergétique, à travers l’accompagnement des programmes
nationaux de construction.

7

Pour favoriser le déploiement à grande échelle
de bâtiments bioclimatiques, l’initiative a pour ambition de :
• Sensibiliser les acteurs en créant une plateforme en
ligne (lancement lors de la COP22) de ressources pour
l’échange d’expériences et de bonnes pratiques,
• Accompagner les programmes nationaux et régionaux
de construction neuve en assurant un renforcement des
compétences des décideurs et professionnels,
• Collaborer avec les bailleurs pour leur permettre
d’évaluer les enjeux des bâtiments bioclimatiques en
milieu chaud et tropical et soutenir la préparation de
projets.

LE SECTEUR AGRICOLE AU CŒUR
DES ENGAGEMENTS DES ÉTATS

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.
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).

SYNERGIES ET CO-AVANTAGES
109 pays font référence aux secteurs agricoles, à la fois
en termes d’atténuation et d’adaptation : un indicateur
du potentiel de création de synergies atténuationadaptation dans ces secteurs. 31 pays font ainsi
référence à des concepts comme le « ClimateSmart Agriculture » (77 % d’entre eux sont des pays
d’Afrique subsaharienne). Enfin, 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).

Anti-Atlas Maroc

Et, concernant l’adaptation, les secteurs agricoles sont
la priorité absolue dans les CPDNs. 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. On peut noter également que sur ces 130
Etats, 95 % sont des PMA ou des PED (34 % et 61 %
respectivement).
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UNE PLATEFORME COLLABORATIVE SUR LES INITIATIVES D’ALIMENTATION
RESPONSABLE ET DURABLE (IARD) EN MÉDITERRANÉE.
Cette solution repose sur une valorisation et une mise en
perspective des initiatives d’alimentation durable
et responsable originales menées par tout type d’acteurs dont
ceux de la chaîne agroalimentaire, qu’ils soient issus de
la production, de la transformation, de la distribution ou de
la consommation.
Elle s’articulerait sous la forme d’une plateforme web en libre
accès, permettant, grâce à un compte personnel, de recenser
sous la forme de fiche-actions une initiative d’alimentation
responsable et durable (contenant notamment un point de
contact de la structure recensée, les objectifs, actions mises
en œuvre et retours d’expériences).

La mise en place d’une plateforme collaborative
sur les Initiatives d’Alimentation Responsable
et Durable (IARD) en Méditerranée s’inscrit dans
la continuité du Programme de recherche / action ISARD,
piloté par la Chaire Unesco en Alimentations du Monde,
Montpellier SupAgro, et du Programme Alimentation
Responsable et Durable de RESOLIS. Elle est soutenue par
IPEMED, l’Assemblée des Citoyens et Citoyennes de
la Méditerranée, l’Association des Régions de France.

8 L’ENGAGEMENT DES VILLES
La ville à grande échelle, souvent sous une forme diffuse,
affaiblit le potentiel de résilience des territoires (augmentation des risques naturels, élévation des pollutions
due à des mobilités « tout voiture », renforcement du
réchauffement climatique, contamination génétique…),
sans pour autant élever le niveau de confort des citadins. Pour autant, elle offre de nouvelles opportunités
pour concevoir des territoires résilients fondés sur
de nouveaux accords ville-nature, sur une gestion de
la ressource environnementale et agricole et sur des
innovations en matière de services urbains, comme
l’accès aux services de mobilité durable, d’énergies
renouvelables…
La ville à grande échelle s’installe et doit faire l’objet
d’une ingénierie particulière, pluridisciplinaire, pour
articuler vision prospective et systèmes d’actions
intégrés (urbanisme, gestion de la ressource environnementale, politique énergétique, mobilité durable…),
au-delà de la seule planification. Le changement climatique nous permet de traiter différents thématiques
urbaines et de proposer une rupture dans les modes
de production et transformation de la ville : dans de
nouveaux accords entre ville et nature ; formes renouvelées de services urbains ; nouvelles perspectives de
production et de consommation.

UN URBAIN MÉDITERRANÉEN ?
Les solutions à proposer doivent faire sens au regard
des spécificités : parfois il s’agit des solutions simples
qui partent du savoir-faire et de l’histoire urbaine et sociale de la région : villes compactes, mixité des usages,
gestion de l’eau, urbanisation des pentes…
Dans le contexte de la ville-métropole, les solutions
de services urbains se complexifient nécessairement.
Ainsi, en matière de transports, l’approche multimodale s’impose, dans une combinaison entre une offre
publique de transports (ferroviaire, transports en car…),
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une connectivité digitale, qui permet de gérer en collectif
les derniers kilomètres (transport à la demande, taxis
collectifs, co-voiturage…) jusqu’à la mobilité douce.

VERS UNE NOUVELLE INGÉNIERIE
DE PROJETS ?
Les projets à grande échelle, régionaux et métropolitains, co-construits avec les institutions, les acteurs
de la société civile, débattus avec les citoyens et qui
précisent une vision à long et moyen terme du devenir
possible des territoires et des projets futurs.
• Les projets d’aménagement et projets sectoriels,
susceptibles d’accélérer la mutation des territoires
vers plus de durabilité et de résilience aux changements climatiques ;
• Les projets « soft » ou les projets « démonstrateurs » de
bonnes pratiques pour lesquels il convient de créer les
conditions de leur exportation et duplicabilité.
• Le rôle des villes et intercommunalités, dans ces différents types de projets, devient essentiel, dans un
double objectif : d’appropriation et de portage politique d’un projet territorial global, d’ouverture à des
formes de co-production et de mobilisation de la société civile et des citoyens. Mettre les citoyens au
centre de cette transformation urbaine, pour amener à un changement des habitudes, est impératif et
doit accompagner les dynamiques de transformation,
y compris de la culture administrative.
• La promotion d’initiatives globales, telles que la
Convention des Maires, sur les spécificités Méditerranéennes est nécessaire pour engager les acteurs
dans une montée en puissance des approches régionales de lutte contre les changements climatiques.
• Le renforcement des compétences des acteurs
non-étatiques du nord et du sud de la Méditerranée
pour participer de cette nouvelle ingénierie urbaine

est désormais prioritaire. Les villes méditerranéenes
ont besoin d’un accompagnement technique et d’un
financement par des fonds internationaux de cette
ingénierie urbaine proposée pour faire face au changement climatique.

fier l’impact des uns et des autres pour changer
d’échelle leurs projets respectifs. La mobilisation
des réseaux de villes et les initiatives globales
dans des plateformes d’échange est une priorité
claire pour assurer l’accompagnement des villes et
l’élévation de leurs compétences techniques et financières pour mettre en place cette transformation.

• Le monde académique a un rôle pertinent dans ce
processus de transformation urbaine, pour accompagner les défis de gestion de la ville ; les défis technologiques et d’innovation ; de préparation des futures
générations.
• De nombreux réseaux internationaux (MedCités,
Avitem et d’autres), travaillent aujourd’hui sur
ces problématiques urbaines. Leur coordination
autour de projets communs est de nature à ampli-

9 LE RÉSEAU DES UNIVERSITÉS VERTES
Les universités, lieux de production scientifique, de
centres d’innovation technologique et de transmission
du savoir, se doivent d’être à la pointe pour répondre au
changement sociétal par le développement durable. En
plus des fonctions traditionnelles qu’on leur demande de
remplir, elles sont de plus en plus sollicitées pour initier
et dynamiser des plateformes et des réseaux multiacteurs au service de la société.
Il existe partout dans les établissements universitaires,
des initiatives variées de gestion durable prises par les
étudiants, les enseignants-chercheurs et la gouvernance.
Aujourd’hui, de nouvelles normes de gestion durable
et de responsabilité sociétale sont de plus en plus
imposées aux universités par des lois nationales et
politiques régionales récentes et sont généralement
perçues comme des opportunités pour avancer dans la
voie du développement durable. Dans cette perspective
aussi, nombre d’universités se sont inscrites dans une
démarche transversale de formation et recherche dans le
domaine du développement durable. Même si elles sont
peu visibles et peu valorisées localement ou à l’échelle
internationale, les expériences des universités durables
méditerranéennes ne manquent pas. En se basant sur
l’expérience riche des collaborations interuniversitaires
méditerranéennes, le réseautage offre des perspectives
considérables de coopération, d’échange et de partage
des bonnes pratiques.
La mise en place d’un réseau méditerranéen des universités durables a été considérée, dès la MedCoP21
(Marseille 2015), vitale pour affirmer l’intérêt et la justesse d’actions méditerranéennes face aux enjeux liés
aux crises que traversent nos sociétés. A l’issue de la
MedCoP Climat de Tanger 2016, cette solution a été
consolidée par la déclaration d’engagement des universités méditerranéennes pour le développement durable.

PLAN D’ACTIONS ET SOLUTIONS

1

Mise en place de programmes de sensibilisation
sur l’intégration de la durabilité aux différentes
activités universitaires, dirigé aux composantes
universitaires et aux partenaires locaux, nationaux
et internationaux

2

Renforcer la formation dédiée au développement
durable, intégrer la durabilité de manière
transversale aux cursus universitaires et
mobiliser les clubs et associations d’étudiants

3

Intégrer la responsabilité sociétale à la gestion
des établissements universitaires

4

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

5

Elargir le réseau d’universités méditerranéennes
en se basant sur les relations déjà établies et en
développant des activités dédiées dans le cadre de
projets de coopération interuniversitaire

6

Etablir la charte du réseau et les modalités de
coopération et de suivi

Etablissements partenaires du Réseau des
Universités Vertes Méditerranéennes : Université
Abou Bekr Belkaid de Tlemcen (Algérie), Université
Ibn Zohr d’Agadir (Maroc), Université Al Akhawayn
à Ifrane (Maroc), Université Mohamed V de Rabat
(Maroc), Université Hassan II de Casablanca (Maroc),
Université Ibn Toufail de Kénitra (Maroc), Université de
Bologne (Italie), Université Technologique de Chypre
(Chypre), Aix-Marseille Université (France), Université
Abdelmalek Essaâdi de Tétouan (Maroc)
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RISQUES
ET CLIMAT

Au lendemain de la COP21, plusieurs outils et mécanismes de financement des actions permettant d’organiser la lutte contre le changement climatique ont
été repris des COP précédentes, confirmés et plus ou
moins modifiés dans leurs mises en œuvre. Sans réelle
innovation. De nouvelles annonces pourraient, si elles
étaient satisfaites, participer à une bonne adaptation des
pays en développement.

SOLUTION MEDCOP CLIMAT
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.

Les projets d’atténuation et d’adaptation au changement
climatique sont multiples et variés selon les secteurs
d’activités et la nature des menaces climatiques.
Une panoplie d’outils d’assistances techniques sont installés déjà à différents niveaux par les acteurs (Public,
Privés et ONG) à travers leurs plans d’actions sectorielles pour prêter l’assistance technique aux acteurs
dans la réalisation de leurs projets d’adaptation ou
d’atténuation des effets du changement climatique.
Dans certains pays des instances spéciales (4C Maroc)
sont créés pour atteindre cet objectif.
Cependant l’obstacle majeur que les acteurs rencontrent pour réaliser leurs programmes d’adaptation/
atténuation est l’accès au financement quel que soit
sa forme pour atteindre ces objectifs. Ce problème est
un dénominateur commun à tous les projets d’adaptation/atténuation. Sa résolution entraînerait certainement une libération des actions climat qui permettrait
d’atteindre les objectifs ambitieux escomptés par les
décisions des COP précédentes.

30

11

MER ET
LITTORAL

Depuis Lima et la COP20, la prise en compte des thématiques océan et littoral dans les processus internationaux
qui concernent la lutte contre le dérèglement climatique
se développe, tant sur les sujets liés à la résilience,
l’adaptation et l’atténuation, que par des évolutions dans
la prise en compte de l’océan et des pôles en tant que
tels dans les négociations. La mobilisation non-étatique
sur le sujet est présente, tant sur la prise de conscience
et le plaidoyer que sur la structuration d’initiatives multiacteurs. Reste désormais à fertiliser les initiatives existantes, à innover et à démultiplier les projets concrets
ainsi que l’implication des territoires pour obtenir des
avancées significatives à la COP22.
Il est urgent d’agir pour tarir la présence en mer de
macro-déchets, débris marins et perturbateurs endocriniens, et dans le même temps trouver les bonnes
solutions pour collecter et valoriser les stocks de déchets existants.

SOLUTION MEDCOP CLIMAT
Un plan d’action à mettre en œuvre
pour décarboniser le transport maritime
1. Renforcer la connaissance de l’impact du
transport maritime sur le changement climatique et plus
généralement la connaissance de l’impact sociétal du transport
maritime en Méditerranée. La production et l’harmonisation
des données est indispensable concernant l’impact du transport
maritime en Méditerranée afin d’obtenir un aperçu concret et
représentatif de la situation dans le bassin, notamment là où
l’on observe des carences. Il faut par ailleurs effectuer des
mesures sur la base de flux réels de transport maritime et
non-estimés car ces flux ne reflètent pas
la réalité des flux d’émissions in fine.
2. Identifier quelques lignes maritimes majeures en
Méditerranée et étudier avec les acteurs impliqués
comment réduire les émissions sur ces lignes. A ce titre,
les régions Méditerranéennes peuvent jouer un rôle clé
car elles ont souvent une connaissance fine des principaux
chargeurs de leur territoire. Une action exemplaire sur ces
lignes clés permettrait de faire émerger des « champions »
du transport maritime et ainsi permettre
une possible réplicabilité des mesures entreprises.
3. Encourager la prise en compte des questions de climat,
et plus généralement de développement durable dans les
formations dédiés au transport maritime.
Il est notamment important que les étudiants,
mais également les professionnels, tels que les opérateurs,
soient formés aux enjeux du développement durable et soient
en mesure d’apprendre des solutions innovantes.
4. Intégrer la question de l’adaptation du transport
maritime dans d’autres politiques transversales comme
la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC). Il a par ailleurs
été recommandé d’étendre la Planification Spatiale Maritime
(PSM) au-delà de l’espace européen.

L’aquaculture durable, une pêche responsable et respectueuse des écosystèmes - y compris corrélée avec le
développement de nouveaux parcs marins - et la lutte
contre les déchets, les débris plastiques et les perturbateurs endocriniens sont trois priorités.
Un observatoire régional de la Mer peut être créé rapidement à Tanger dans le cadre d’un partenariat s’ouvrant
sur l’espace méditerranéen. Il pourra être mis en réseau
avec des structures similaires intégrant science, société
et gouvernance. Cet observatoire a vocation à cartographier et fédérer les initiatives et compétences existantes,
formalisées ou non, tout en répondant aux exigences de
coopération régionale et internationale.

Au vu de l’importance de la Méditerranée à l’échelle de
la population mondiale, au vu des liens importants entre
humanité et climat préservés, les travaux doivent être
inscrits dans l’agenda des territoires, à l’échelle méditerranéenne, et servir de creuset de partage d’expérience
pour la lutte contre le dérèglement climatique à l’échelle
globale.

LE TRANSPORT MARITIME
La Méditerranée est la première route maritime mondiale
en termes de densité de trafic. Elle présente par ailleurs
des caractéristiques qui rend plus aisé la mise en place
d’une action régionale. Le trafic est essentiellement
composé de lignes régulières, ce qui permet une prévisibilité accrue des investissements. Elle bénéficie également de structures d’accompagnement régional, même
si les professionnels du secteur demeurent relativement
dispersés à l’échelle de la zone Méditerranéenne.

Tanger - Eugene Sergeev / Shutterstock.com

Cette initiative générera rapidement des bénéfices
concrets sur la biodiversité, la pêche et le tourisme. Elle
contribuera également à développer des emplois de
proximité, et des solutions innovantes et réplicables,
notamment en Afrique et en Océanie. Sa mise en œuvre
opérationnelle peut commencer en 2016, pour des premiers résultats en 2017.
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POINT
DE VUE
DU COMITÉ D’EXPERTS
DE LA MEDCOP CLIMAT 2016
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La MedCOP Climat de Tanger 2016 a été marquée par un très grand
foisonnement qui a mis en lumière une certitude, la question climatique
concerne tous les champs de la vie : l’économie, le social, l’emploi,
l’environnemental, le culturel, l’éducation, les précarités... Et ce en
interaction, et en particulier depuis que chacun a compris qu’il ne s’agit
pas d’agir uniquement sur l’atténuation, mais bien de prendre en compte
l’urgence de l’adaptation. Les grands débats, les ateliers et plus largement
tous les événements ont ainsi croisé de très nombreuses thématiques qui
toutes relèvent des objectifs du développement durable et de la nécessité
de ne plus se satisfaire de raisonner seulement en « clusters » mais au
contraire de développer un regard et une réflexion systémique, une réflexion
apte à prendre en compte toute la complexité du réel et des multiples
impacts et risques liés aux dérèglements climatiques.
Le surcroît d’informations et de datas produites par le
numérique, l’implication de plus en plus large, de plus
en plus d’acteurs, induisent cependant un risque de
dilution, de multiplication de déclarations et d’échanges
qui pourraient s’avérer stériles. La lutte contre le changement climatique peut alors se perdre dans une
approche trop globalisante où tout se vaudrait.
Il apparaît donc urgent et indispensable d’identifier les
priorités et de les hiérarchiser, sollicitant l’appui et
l’engagement de tous, ce qui se traduit directement et
dans l’urgence par des réponses aux besoins de financement y compris des plus petites initiatives, mais aussi
bien sûr par le renforcement des capacités de tous.
C’est une capacité à se réconcilier avec l’avenir, à trouver
la confiance, à inventer, à trouver la conviction qu’un
monde post carbone est possible, et représente un vrai
progrès de qualité de vie partagée.

Cette MedCOP Climat 2016 organisée à Tanger a marqué
une étape majeure. Le fruit des travaux doit être entendu
lors de la COP 22 de Marrakech en novembre 2016… et
bien au-delà, lors des prochaines MedCOP Climat de
Palerme 2017 et de Sousse 2018. Nous n’avons jamais
eu autant besoin de communiquer et d’échanger. C’est ce
qu’affirment les jeunes méditerranéens, ainsi que cette
génération d’enfants qui a revendiqué sa propre capacité
d’action dans un monde du 21e siècle, celui des réseaux
sociaux et des jeux vidéo.
Nous aurons aussi à mettre en place de manière permanente des outils de collaboration en Méditerranée entre
les acteurs non étatiques. Nous nous réjouissons de l’initiative de la Région Tanger Tétouan Al Hoceima de créer
un dispositif permanent de suivi des engagements, de la
mise en œuvre des solutions retenues et d’organisation
des MedCOP Climat : la Maison du Climat et le Secrétariat
permanent des forums, avec l’appui des régions/gouvernorats, italienne de Sicile et tunisienne de Sousse.
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TENDRE VERS DES PROJETS ET DES PLANS D’ACTIONS TOUJOURS PLUS OPÉRATIONNELS
Nous avons maintenant une feuille de route et une boussole articulée entre quatre caps :
• Le financement avec la priorité à rendre « bancables »
les projets de terrain, et la nécessité de créer ce
« guichet unique » priorité du Maroc, pays d’accueil de
la COP22,
• La Mobilisation de tous, au-delà des réseaux traditionnels. Beaucoup de solutions restent à inventer.
Nous avons à stimuler et accompagner l’innovation.
Cela concerne les territoires, les entreprises bien sûr
mais aussi directement les citoyens. C’est même une
responsabilité nouvelle : mettre sa capacité d’invention au service du climat.
• Les compétences et les talents. Disposons-nous des
compétences nécessaires à mettre en œuvre ces
transitions industrielles, agricoles, de la mobilité ?
Avons-nous suffisamment mobilisé l’enseignement
supérieur, l’enseignement, la formation continue face
à ces mutations au croisement du développement
durable et du numérique ? Savons-nous attirer les
talents vers la recherche de solutions climat d’adaptation et d’atténuation ?
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• L’acceptabilité. Il y a une vraie mutation culturelle à
engager. La société de la fin du 20e siècle s’est fondée
sur les énergies fossiles, la propriété, le gaspillage… Alors que nous devons mutualiser, mettre en
œuvre l’économie circulaire, utiliser les transports
collectifs, développer l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables, éduquer. C’est une vraie
mutation des habitudes…

« Garder l’espoir qu’il est possible de faire face aux
problèmes actuels, pour avoir un environnement
plus propre dans le futur et pour que cela préserve
les valeurs universelles enracinées dans le cœur des
enfants du monde, est la meilleure manière de nous
engager.
Dans cette perspective, nous proposons le concept
de l’éducation basée sur les valeurs universelles tout
en utilisant des méthodes innovantes telles que les
jeux vidéo et l’éducation par les pairs. »
Fathia, Inass et Karim, 12, 13 et 14 ans, membres
d’une association de protection de l’environnement
au Maroc

DÉCLARATION
DE CLÔTURE
ET CHARTE
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LA DÉCLARATION DE TANGER 2016 :
DES PRIORITÉS CLIMATIQUES POUR L’ACTION
Nous, présidents des régions et autorités locales des grands territoires
de la Méditerranée, accompagnés par les entrepreneurs, décideurs
économiques et sociaux, acteurs de la société civile, chercheurs,
agents techniques, experts… des rives de la Méditerranée,
réunis à Tanger les 18 et 19 juillet 2016,

Déclarons :

Considérons :

• L’URGENCE

• que dans le cadre des négociations internationales
sur le climat il est naturel de considérer la
Méditerranée de manière particulière

- d’une mobilisation collective pour lutter contre
le changement climatique
- de la mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation
au changement climatique, fondée sur des plans
d’action coordonnés et ambitieux
• LA NÉCESSITÉ
- de mettre en œuvre des programmes d’actions
concrètes adaptées aux spécificités de nos
territoires dans le pourtour méditerranéen
- de construire et porter une parole commune
auprès des Etats réunis à Marrakech pour la
Conférence des parties de la Convention-cadre des
Nations Unies sur le changement climatique
- de renforcer la coopération entre les territoires,
notamment en développant la recherche
- de donner accès à des modes de financement
adaptés aux territoires et à l’économie
- d’accélérer le transfert de compétences et le
renforcement de capacités,
• LE PROJET
- d’inscrire nos démarches dans la durée et dans la
perspective d’un véritable Agenda positif climatique
de la Méditerranée, coordonné par une structure
permanente ayant son siège à Tanger,
- de faire de la Méditerranée un espace d’excellence
démontrant que, loin de n’être qu’une contrainte,
l’atténuation et l’adaptation au changement
climatique constituent un levier de développement
économique, social et culturel de la Méditerranée,
- de mettre l’emploi, la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion, ainsi que l’égalité entre les femmes
et les hommes, la jeunesse, au cœur de toutes
les priorités climatiques.
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• qu’elle est un point sensible, voire critique, du
changement climatique où l’augmentation de la
température annuelle moyenne que prévoient les
experts aura un impact certain et considérable.
• que la Méditerranée est aussi un espace
géopolitique où, par-delà les contingences de
l’Histoire, les pays riverains sont inscrits dans une
communauté d’intérêts, confrontés à une même
réalité environnementale qui nécessite des
engagements contraignants et ambitieux,
notamment sur la question migratoire,
• que les pays riverains peuvent faire converger leurs
initiatives pour devenir une référence en matière de
transition écologique et énergétique en saisissant
pleinement les opportunités de nouveaux modes
de vie et comportements, en adaptant leurs cadres
juridiques aux conventions et recommandations
internationales en matière climatique.
• que la coopération et la solidarité qu’impose
le défi commun du changement climatique sont
autant d’actes politiques et d’éléments de résistance
prenant appui sur les forces de rapprochement
qui permettent de construire une Méditerranée
de projets et de prospérité partagée, pleinement
engagée dans la protection des actuelles
et futures générations.
• que la société civile est un acteur fondamental
et incontournable dans l’élaboration, le suivi et
l’évaluation de ces engagements et qu’elle doit être
soutenue et renforcée dans ce rôle.

• l’alliance « eau, énergie, sécurité alimentaire » face
au changement climatique
• la protection du milieu maritime et littoral :
biodiversité, pêche et tourisme
• La santé publique et la qualité de l’air face aux
changements climatiques
• la décarbonisation du transport maritime en
Méditerranée
• la lutte contre la dégradation des sols, le
développement de la sécurité alimentaire et la lutte
contre les précarités
• la construction durable et l’habitat sain, notamment
en valorisant les savoir-faire méditerranéens
• la créativité territoriale et la transition vers un
tourisme durable
• l’économie verte en Méditerranée
• le développement des indicateurs dans un objectif de
transparence et de performance
• la gestion efficace des ressources : économie
circulaire, gestion des déchets, production et
consommation durables

Convenons :
• de convoquer la MedCOP Climat 2017 à Palerme
(Italie) et 2018 à Sousse (Tunisie)
• de se réunir annuellement en Conseil avec toutes
les autorités volontaires des grands territoires de la
Méditerranée pour faciliter, amplifier, multiplier les
synergies entre acteurs rassemblés par la MEDCOP
Climat. Le Conseil se réunira pour la première fois à
Tanger en amont de la COP22
• d’établir un secrétariat permanent MedCOP CLIMAT
basé à Tanger
• d’encourager toute forme de coopération avec les
partenaires non-étatiques.
Nous proposons, en tant qu’acteurs de terrain,
acteurs économiques et sociaux, acteurs investis de
la responsabilité de la gestion des affaires publiques,
dans l’intérêt des citoyennes et citoyens, porteurs
de créativité, de bonnes pratiques et de solutions
indispensables, d’enrichir ces engagements d’actions
concrètes, datées, programmées et évaluées avec un
suivi rigoureux de mise en œuvre.
Ces travaux de la MedCOP Climat 2016 représentent
pour les régions et autres territoires une opportunité
majeure pour inscrire dans le réel des solutions
adaptées aux engagements.
Nous, tous, Méditerranéens, leur proposons de s’en
saisir et de les porter à la connaissance des instances
internationales de la COP 22 et du plus grand nombre
de l’opinion publique
Tanger, 18 juillet 2016.

Tanger-Maroc

Nous souhaitons soutenir
particulièrement :
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LA CHARTE MEDCOP CLIMAT TANGER 2016
UN ENJEU MAJEUR POUR L’AVENIR, L’IMPLICATION
FORTE DES GRANDES AUTORITÉS RÉGIONALES
DE LA MÉDITERRANÉE :
Les Présidents des Régions et les Maires des Villes du pourtour
méditerranéen, les grands réseaux d’autorités locales, considèrent
qu’une alliance de tous autour de l’idée nouvelle, ouverte et ambitieuse
de la gouvernance climatique des territoires, est à même de répondre
aux attentes d’une région appelée à subir fortement les impacts des
changements climatiques.
Charte de gouvernance climat des territoires
de la Méditerranée MedCOP Climat Tanger,
18-19 juillet 2016 - Maroc
Les Présidents des Régions et les Maires des Villes du
pourtour méditerranéen, les grands réseaux d’autorités
locales, considèrent :
Que l’accord de la COP21 a donné aux pays un objectif
nécessaire et ambitieux, celui de contenir à 2°C le réchauffement climatique global
Que les engagements pris par les pays en amont de la
COP21 (INDC/CPDN) ne permettraient aujourd’hui que
de limiter le réchauffement à 3,3°C, au mieux

C’est donc bien à une alliance de tous autour d’une idée
nouvelle, ouverte et ambitieuse de la gouvernance climatique des territoires que les signataires s’engagent à :
Article 1 Promouvoir une nouvelle gouvernance territoriale climatique, conciliant les objectifs d’atténuation
et d’adaptation avec le développement économique et le
progrès social dans le bassin méditerranéen.
Article 2 Créer un « cadre organisé de dialogue interrégions méditerranéennes », réfléchissant et partageant
toutes les bonnes pratiques permettant de minimiser les
effets du changement global qui menacent l’environnement, la santé et le bien-être des populations.
Article 3 Développer des initiatives communes en faveur
du climat entre les pays de la Méditerranée, et les instruments de leur mise en œuvre.

Que les autorités locales de la Méditerranée, particulièrement les régions et les grandes villes, doivent
constituer l’échelon pertinent pour agir, de par leurs
capacités d’action directe mais aussi dans le rôle majeur
d’animation de toutes les parties prenantes des territoires et de l’économie

Article 4 Réaliser un plan Méditerranéen de transition
vers une croissance en cohérence avec les 17 Objectifs
mondiaux de Développement Durable (ODD).

Que la Méditerranée, berceau des civilisations, est l’une
des mers les plus riches en biodiversité, aux trésors
culturels et naturels rares ; qu’elle est fragile, une des
régions les plus menacées par les changements climatiques à court terme: stress hydrique, urbanisation
non maîtrisée, pollutions, dérèglement des températures, élévation du niveau de la mer, accélération des
migrations...

Article 6 Encourager davantage l’enseignement supérieur à intégrer le climat dans leur cursus d’enseignement et favoriser la recherche et l’innovation. Accélérer
les échanges université-entreprise afin de mettre leurs
capacités d’invention et de déploiement des solutions au
service des territoires.

Qu’il est nécessaire de mettre au point un nouveau cadre
de coopération régionale mobilisant tous les acteurs
autour d’une idée ouverte et ambitieuse : « la gouvernance climatique des territoires » à laquelle adhèrent
les Présidents de régions et de métropoles présents et
qui vise à lier beaucoup plus étroitement la lutte contre le
changement climatique, les objectifs du développement
durable et le financement du développement.
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Article 5 Accompagner les entreprises de la Méditerranée pour les amener à diminuer leur empreinte
en carbone et à créer des solutions pour le climat.

Article 7 Promouvoir la sensibilisation aux comportements éco-responsables dès le plus jeune âge dans les
écoles. Informer les citoyens, sensibiliser le grand public
aux évolutions environnementales, et mettre en place
des messages d’alerte.
Article 8 Mettre en place un dispositif d’évaluation et de
suivi transparent des engagements du territoire.
Article 9 Porter une « voix écologique de la Méditerranée » dans les négociations internationales.

COMITÉ DE PILOTAGE DE LA MEDCOP CLIMAT 2016

LISTE DES ACRONYMES
BEI : Banque Européenne d’Investissement
CCNUCCC : Convention Cadre des Nations-Unies sur
les Changements Climatiques
COP : Conference of Parties (CdP Conférence des
Parties en français)
CPDN : Contribution Prévue Déterminée au Niveau
National
CDN : Contribution Déterminée au Niveau National
GEF : Global Environment Fund
GIEC : Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat
MEDENER : Mediterranean Association of the National
Agencies for Energy Conservation
OME : Observatoire Méditerranéen de l’Energie
PAM : Plan d’Action pour la Méditerranée
PNUE : Programme des Nations-Unies pour
l’Environnement
RCP : Representative Concentration Pathways
SMDD : Stratégie Méditerranéenne pour le
Développement Durable
UpM : Union pour la Méditerranée

PRINCIPALES SOURCES ET LIENS
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Site piloté par le Comité d’experts de la MedCOP
Climat
http://.www.medcop-programme.org
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
CCNUCC, 2016, Texte intégral de l’Accord de Paris

IPEMED, 2016, Bilan 2006-2016 : Construire la
Méditerranée de demain
http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_
article/1466162099_crea-ipemed-bilan2016-fr-bd-1pjuin-2016.pdf
MEDENER, OME et ADEME, 2016, La transition
énergétique en Méditerranée, scénario 2040
Plan Bleu, 2016, Révision de la SMDD – Nouvelles en
bref pour les Parties prenantes numéro3
http://planbleu.org/sites/default/files/upload/files/
SMDD_Nouvelles_en_bref_3_mars2016.pdf
PNUE/PAM, 2016, Stratégie Méditerranéenne pour le
développement durable 2016-2025
http://planbleu.org/sites/default/files/publications/
smdd_2016-2025.pdf
Région PACA, MedCOP21, 2015, Agenda Positif
Méditerranéen
http://www.MedCOP21.com/doc/
MEDCOP21_agenda_positif_FR.pdf
Silva Mediterranea, 2016, Bulletin du 23 mars 2016
http://www.fao.org/forestry/43821-086ccf93e6b7eb76a46a1a15f8cd0e19b.pdf
Sites internet :
Union pour la Méditerranée : http://ufmsecretariat.org/
fr/who-we-are
Réseau pour la Méditerranée (M3C) : http://mc3.lped.
fr/A-propos
Convention des Maires pour le climat et l’énergie :
http://www.conventiondesmaires.eu/index_fr.html
Forum euroméditerranéen des instituts de Sciences
économiques http://www.femise.org/
MedCités : http://www.medcities.org

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/
l09r01f.pdf

Système Euro-Méditerranéen d’Information sur les
savoir-faire dans le Domaine de l’Eau : http://www.
semide.net/

ENERGIES 2050 Esapce de connaisance international
sur le climat

Institut méditerranéen de l’eau : www.ime-eau.org

http://www.energies2050.org
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AGENDA

MÉDITERRANÉEN
des

SOLUTIONS
Une feuille de route pour un partenariat de tous les acteurs de la Méditerranée
- autorités locales, associations, entreprises, chercheurs et citoyens pour devenir, avec les États, une force solidaire, face aux changements climatiques.
Une feuille de route pour donner l’exemple, innover, se surpasser, transformer,
mettre en œuvre les indispensables mesures d’atténuation et d’adaptation pour
un développement durable inclusif et prospère.

www.medcop-programme.org

