
Sous le Haut Patronage de 
Monsieur François HOLLANDE

Président de la République

#medcop21

ENSEMBLE DÉFENDONS 
LA MÉDITERRANÉE ET NOTRE CLIMAT
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mondiale appelant à une action concertée et
une convergence d’intérêts face à un défi qui
nous menace tous. 
Quel que soit le niveau des engagements
contraignants qui pourront être pris par les
États lors de la COP21, ce défi planétaire
ouvre aussi sur un autre modèle de dévelop-
pement apte à fédérer les pays développés -
pour qui la crise économique et financière
souligne les intérêts d’une croissance verte-,
et les pays en plein décollage ou émergents
dont la réponse aux besoins légitimes de leur
population ne pourra être assurée qu’en em-
pruntant les voies d’un développement durable.
Dans ce contexte d’ensemble, la Méditerra-
née prend une place à part.

Elle est d’abord un espace d’enjeux majeurs
en termes de survie de territoires vulnérables.
Haut lieu du changement climatique, l’aug-
mentation de la température annuelle
moyenne de 2,2 à 5,1°C aura un impact cer-
tain et considérable à la fois sur les ressources
naturelles (modification de la biodiversité mé-
diterranéenne riche mais fragile, appauvrisse-
ment des aquifères, érosion des sols, perte 
de surface littorale…) et sur les activités 
humaines touchant de grands secteurs de

l’économie méditerranéenne : l’agriculture, 
le tourisme, l’industrie, la production d’énergie.
Mais, la Méditerranée est aussi cet espace où
se dessinent les complémentarités d’une
communauté de destin. Les initiatives de
toute nature s’y multiplient et permettent aux
territoires et à tous leurs acteurs, de contri-
buer positivement et concrètement à la lutte
contre le changement climatique et à l’adap-
tation aux contraintes nouvelles. Ancrée dans
l’action, cette démarche est un atout pour
tous les acteurs des rives nord, sud et est 
de la Méditerranée et la construction d’une
Méditerranée de projets.

Ainsi, loin de n’être qu’une contrainte, l’atté-
nuation et l’adaptation au changement clima-
tique ne peuvent-ils pas aussi constituer un
levier majeur de développement écono-
mique, social, technologique et de coopéra-
tion entre  acteurs de la Méditerranée ? 
La lutte contre le dérèglement climatique
n’est-elle pas l’opportunité de créer une éco-
nomie nouvelle, plus respectueuse de l’envi-
ronnement et des hommes et moins
impactante en carbone, créatrice de nouvelles
activités, source de croissance, d’innovation,
d’emplois et de bien-être et préparant l’adap-

LA MEDCOP21 
Du 30 novembre au 11 décembre 2015 la
France va accueillir et présider la vingt-et-
unième Conférence des parties de la Conven-
tion-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques. C’est une
échéance cruciale puisqu’elle doit aboutir à
un nouvel accord international sur le climat,
ambitieux et contraignant, applicable à tous
les pays, afin de maintenir le réchauffement
mondial en deçà de 2°C.
La France va donc jouer un rôle de premier
ordre sur le plan international, pour rappro-
cher les points de vue et faciliter la recherche
d’un consensus des Nations unies, mais aussi
pour soutenir, dans l’esprit d’un agenda des
solutions, l’ensemble des initiatives complé-
mentaires à l’accord international, entreprises
au niveau local et régional par les acteurs de
la société civile pour renforcer les engage-
ments des États en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, d’adapta-
tion aux impacts du dérèglement climatique
et de financement.

C’est dans ce cadre, et avec le soutien et la
présence de Monsieur le Président de la Ré-
publique, que la Région Provence-Alpes-Côte

d’Azur accueille en amont de la Conférence
des parties, les 4 et 5 juin 2015, une rencontre
des acteurs de la Méditerranée. Elle permet-
tra de souligner l’engagement commun dans
la lutte contre le changement climatique et
mettra en lumière la contribution des collec-
tivités locales, des associations, des entre-
prises, des réseaux constitués œuvrant en tant
que catalyseurs du développement durable. 
En se fixant pour objectif de contribuer à la
construction d’un véritable Agenda positif
Méditerranéen cette manifestation vise aussi
et surtout à saisir par-delà les contraintes, les
opportunités qu’offre la lutte contre le chan-
gement climatique. Elle contribuera par des
propositions concrètes et partagées à une
Méditerranée de projets.

Les coopérations méditerranéennes accé-
lératrices d’un autre changement ? 
Au niveau mondial, confrontés à la multiplica-
tion d’évènements climatiques extrêmes et
aux risques sanitaires liés, nombre de pays
jusqu’ici réticents à mener des politiques de
lutte contre le changement climatique mon-
trent des signes d’ouverture. Les prévisions
désormais incontestées de la communauté
scientifique forgent une prise de conscience
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Conférences, colloques, rencontres citoyennes…
La Villa Méditerranée est un outil partenarial
au service de la coopération en Méditerranée.
Elle a pour vocation de devenir un des lieux
privilégiés d’accueil des rencontres multilaté-
rales de haut niveau sur la coopération médi-
terranéenne.
Son objectif : être un point d’appui pour les
acteurs de cette coopération en vue de déve-
lopper des projets communs.
Elle vise aussi à mieux faire connaître et com-
prendre les grands enjeux méditerranéens au
travers d’une programmation grand public et
évènementielle. Au cœur de ces échanges se
trouve la jeunesse méditerranéenne avec des
programmes spécifiques qui lui sont consa-
crés.
Afin que cet outil emblématique devienne un
véritable organe mutualisé, au service de
toutes les institutions œuvrant dans le 
domaine de la coopération méditerranéenne,
la gestion de la Villa Méditerranée a été trans-
férée le 1er janvier 2015 au Groupement d’In-
térêt Public (GIP) « Agence des Villes et
Territoires Méditerranéens Durables » (AVI-
TEM), créé en 2011 par l’État, la Région, d’au-
tres collectivités territoriales et l’établissement
public Euroméditerranée.

NOTRE AMBITION : UNE DÉCLARATION 
ET DES ENGAGEMENTS 
La MEDCOP21 vise à initier une dynamique
pérenne à l’échelle méditerranéenne, orien-
tée vers le passage à l’acte de coopération 
autour du changement climatique. Cette am-
bition pourra se concrétiser par un engage-
ment des participants à être dans la durée des
acteurs majeurs de la lutte contre le dérègle-
ment climatique et de l’adaptation de leurs
territoires, par une adresse solennelle de la
société civile aux élus et États méditerranéens
et par des propositions de projets et d’outils
permettant d’amplifier les coopérations et la
lutte contre le dérèglement climatique.
Les documents et propositions élaborés 
seront ainsi de trois ordres : un bilan non
exhaustif de l’action de la société civile en 
Méditerranée ; un Agenda Positif Méditerra-
néen ; une contribution de la société civile
Méditerranéenne à Paris Climat 2015

MODALITÉS D’ORGANISATION 
DE LA CONFÉRENCE
La MEDCOP21 est organisée sur 2 journées 
autour de quatre tables rondes et six ateliers. 
Les Tables rondes, organisées en session 

tation de nos sociétés au changement clima-
tique ? 
Plus globalement, le réchauffement clima-
tique n’est-il pas l’occasion d’inventer de 
nouveaux modes de fonctionnement plus har-
monieux des sociétés, de définir de nouveaux
modes de production et de consommation
plus responsables et des relations plus soli-
daires ? 

Pour accompagner ces incontournables muta-
tions, inventer et créer les conditions d’un dé-
veloppement durable, les acteurs de la
Méditerranée sont invités à réfléchir lors des 
2 journées de colloque aux synergies possibles
d’initiatives existantes ou à créer et à formuler
des propositions permettant d’intensifier le
passage des cadres stratégiques aux réalisa-
tions concrètes et de développer des coopéra-
tions accélérant le changement.

UN FORUM DES ACTEURS 
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
La MEDCOP21 accueillera aux côtés de repré-
sentants des États et de leurs organismes dé-
concentrés, 500 représentants des acteurs en
provenance de l’ensemble des pays du pour-
tour méditerranéen : élus et agents des col-

lectivités territoriales ; acteurs économiques ;
représentants de chambres consulaires ; 
acteurs de la recherche et de l’enseignement ;
ONG et acteurs associatifs, …

UN LIEU PRIVILÉGIÉ : 
La Villa Méditerranée 
Inaugurée le 7 avril 2013, la Villa Méditerranée
est née de la volonté de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur de créer un lieu pour 
soutenir la construction de la Méditerranée de
demain : une Méditerranée de coopération et
de paix.
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plénière ont pour objet d’ouvrir les débats sur
des enjeux transversaux : le rôle et les straté-
gies des États ; les initiatives de la société 
civile avec un focus sur celles entreprises par
les collectivités ; les outils d’accompagne-
ments techniques et financiers.
Les Ateliers visent à coproduire avec les par-
ticipants des propositions/engagements. 
Ils seront organisés en deux sessions de travail
sur deux jours : la première session permettra
d’échanger sur les enjeux, les actions menées
et les freins rencontrés dans le champ théma-
tique de l’atelier ; le deuxième jour les 
participants seront invités à construire des
propositions concrètes constituant autant
d’engagements.

Pour assurer au mieux la co-construction les
participants des ateliers devront donc partici-
per aux deux sessions de travail. Quatre ate-
liers porteront respectivement sur les villes et
territoires durables, les ressources hydriques,
la transition énergétique et l’économie circu-
laire, la gestion des risques.
Deux ateliers « focus », organisés en une unique
session de travail, porteront respectivement
sur les problématiques de formation et de 
recherche, et sur le rôle des entreprises.

PROGRAMME • JOUR 1 : JEUDI 4 JUIN 2015

9 h 30* : Séance d’ouverture sous la présidence de
Monsieur François Hollande, Président de la République,
accueillie par Monsieur Michel Vauzelle, Président de
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

En présence de SAS le Prince Albert de Monaco, de
Henri Malosse, Président du Comité économique et
social européen, de Jean-Claude Gaudin, Sénateur-
Maire de Marseille, de Fathallah Sijilmassi, Secrétaire
général de l’Union pour la Méditerranée et de Christian
Estrosi, Président du réseau des Villes Euro-méditer-
ranéennes.

LA VILLA ACCUEILLE LES PEUPLES 
DE LA MÉDITERRANÉE
Interventions de Michel Vauzelle, Président de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Jean-Claude
Gaudin, Sénateur-Maire de Marseille.

ALLOCUTION DE MONSIEUR 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

11 h 00 - 11 h 30 : FOCUS CLIMAT : Le change-
ment climatique et ses impacts en Méditerranée

11 h 30 - 13 h : TABLE RONDE 1 : 
Bilan et agenda positif de la société civile

13 h - 14 h 30 : Buffet

14 h 30 - 16 h : TABLE RONDE 2 : 
De la MEDCOP21 à la COP 21 : la parole des
collectivités

16 h 15 - 18 h 45 : Ateliers : Les exemples et les
freins à lever
• ATELIER 1 : Villes et Territoires durables
• ATELIER 2 : Gestion durable et intégrée des

ressources en eau
• ATELIER 3 : Transition énergétique et économie

circulaire
• ATELIER 4 : Résilience face au changement 

climatique
• ATELIER 5 : focus « recherche/université/for-

mation» la production et la transmission des
connaissances sur le changement climatique
au service de l’atténuation et de l’adaptation

*L’accueil sera ouvert à partir de 8 h. Pour des raisons de 

sécurité, aucun participant ne sera admis au-delà de 9 h 30.

Langues de la Conférence : français, anglais, arabe
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8 h 30 - 10 h 30 : Ateliers : Les acteurs et leurs
engagements

• ATELIER 1 : Villes et Territoires durables
• ATELIER 2 : Gestion durable et intégrée des

ressources en eau 
• ATELIER 3 : Transition énergétique et écono-

mie circulaire
• ATELIER 4 : Résilience face au changement cli-

matique
• ATELIER 6 focus «PME/PMI» : Les entreprises

méditerranéennes face au changement clima-
tique

10 h 30 - 12 h 30 : TABLE RONDE 3 : Dévelop-
pement et changement climatique : Finance-
ment et ingénierie des projets méditerranéens

12 h 30 - 14 h : Buffet

14 h - 16 h 30 : TABLE RONDE DE CLOTURE ET
CONCLUSIONS : pour des engagements médi-
terranéens
En présence de Monsieur Martin Schulz, Président
du Parlement Européen

Programme détaillé

Focus Climat : Le changement climatique et
ses impacts en Méditerranée
Publié fin 2014 le Rapport de synthèse du 5e Rap-
port d’évaluation du Groupe Intergouvernemental
d’Experts pour le Climat a mis en lumière l’impor-
tance des impacts du changement climatique sur
les systèmes naturels et humains et, corrélative-
ment, sur les modes de vie et l’avenir des popula-
tions : santé, productions agricoles, organisation
des territoires, équilibres économiques, érosion
des zones côtières, observation de phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes, sont au-
tant d’impacts qu’il n’est plus permis d’ignorer.
Dans ce contexte, la Méditerranée définie par les
experts comme un « point chaud », est particuliè-
rement concernée. Cette ouverture permettra de
mettre en visibilité la situation climatique en Médi-
terranée, les secteurs clés les plus impactés qui né-
cessitent des actions urgentes et montrera
comment les stratégies de développement des
pays de la région méditerranéenne, mais aussi l’ac-
tion concrète de la société civile, se doivent d’in-
tégrer la question climatique. 

Intervenants :
• Jean Paul Moatti, Président-directeur général de

l’Institut de Recherche pour le Développement,
France

• Hafez Ghanem, Vice Président Moyen-Orient et
Afrique du Nord de la Banque Mondiale

Grand témoin :
• Loïc Fauchon, Président de la Société des Eaux
de Marseille, France

TABLE RONDE 1 : Bilan et agenda positif de
la société civile (4 juin)
Aux côtés des Etats, les acteurs de la société civile
par leur implication sur le terrain initient, expéri-
mentent et accompagnent les stratégies de lutte
contre le changement climatique.
Quel est le bilan positif de la société civile ? Quels
sont les résultats des dynamiques de coopération
multi-acteurs ? Faut-il inventer de nouvelles formes
de coproduction associant la participation des ci-
toyens ? Comment les entreprises peuvent-elles ré-
pondre aux défis climatiques et être des
acteurs-clef d’un développement plus soutenable?

Intervenants :
• Élisabeth Guigou, Présidente de la Commission

des Affaires étrangères de l'Assemblée natio-
nale, Présidente de la Fondation Anna Linth pour
le dialogue des cultures en Méditerranée.

• Mohamed Ridha FOURTI de l'Union Générale
Tunisienne du Travail (UGTT),Tunisie

• Michèle SABBAN, Présidente du R20 
• Edoardo Zanchini, Vice-Président de Legam-

biente  pour le Forum social mondial, Italie 
• Khalil Harfouche, Président de l’Union des muni-

cipalités du Caza de Jezzine, Liban (tbc)
• George Pavlidis, Gouverneur régional de l’Est

Macédoine et de Thrace
• Représentant du Président l’ASCAME Mohamed

Choucair
• Houda Ben Jannet Allal, Directrice de l’Observa-

toire Méditerranéen de l’Energie
• Représentant d’une grande entreprise méditer-

ranéenne 

Modérateur : Gilles Berhault, Président du Comité
21, Comité français pour le développement durable

TABLE RONDE 2 : De la MEDCOP21 à la
COP 21 : la parole des collectivités (4 juin)
Les collectivités sont les premières concernées par
les effets du changement climatique. Responsables
du développement de leurs territoires, elles sont

PROGRAMME • JOUR 2 : VENDREDI 5 JUIN 2015
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en première ligne pour apporter des solutions et
élaborer des stratégies territoriales liées à leurs
compétences. Comment  peuvent-elles organiser
la concertation pour mettre en place des dyna-
miques entre acteurs ? Comment s'outillent-elles? 
Au-delà d'engagement et d'actions individuelles,
quel est la plus-value d'un travail en réseau? Com-
ment bâtir sur  la déclaration climat des élus locaux
et régionaux de la Méditerranée - Marseille 11 dé-
cembre 2014 ?

Intervenants : 
• Mohamed Boudra, Président de la Région Taza

Al Hoceima Taounate Président du conseil poli-
tique de la Commission méditerranée de Cités
et Gouvernements Locaux Unis, Maroc

• Fatimetou ABDEL MALICK Maire de la Commune
de Tevragh-Zeina, Communauté urbaine de
Nouakchott, Mauritanie

• Mohamed Sefiani, Communauté urbaine de
Chefchaouen (membre de MedCités), Maroc 

• Kamel Ehemeid, Gouverneur d’Hebron, Palestine
• Nejib Osman, Président de l’Association médi-

terranéenne des agences nationales pour l’effi-
cacité énergétique (MEDENER) et Directeur
études et planification de l’Agence Nationale
pour la Maîtrise de l’Énergie (ANME), Tunisie

• Martine Vassal, Présidente du Conseil Départe-
mental des Bouches-du-Rhône, Maire adjointe
de Marseille et Présidente déléguée de Cités
Unis France, France 

Focus lauréats méditerranéens de l’appel à projet
Climat du ministère des affaires étrangères et 
du développement international (MAEDI) : Dun-
kerque/Annaba et Bizerte ; Conseil départemental
de Seine Maritime/Gouvernorat du Kef - Tunisie ;
Conseil régional de Champagne – Ardennes/
Conseil de la région de l’oriental - Maroc

Grand témoin : Bruno Léchevin, Président de
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie (ADEME), France

Modérateur : Bertrand Gallet, Directeur général
de Cité Unies France, France

TABLE RONDE 3 : Développement et chan-
gement climatique : Financement et ingé-
nierie des projets méditerranéens (5 juin)

La question des financements et de l’ingénierie
technique est un élément clé de réussite des 

projets. Peut-on identifier les moyens d’un déve-
loppement intelligent face au climat ? Comment
rendre visible le coût de l’inaction ? Comment faire
converger les critères des financeurs et les exi-
gences du terrain ? Comment améliorer l’accès des
fonds existants aux pays méditerranéens ? Com-
ment permettre l’accès à une ingénierie de qualité
et quelles en seraient ses caractéristiques ? 

Introduction : Pascal Canfin, Conseiller principal
Affaires internationales climat de World Resources
Institute
Modératrice : Melissa Bell, France 24

Intervenants :
Temps 1 : Comment atteindre un niveau de 
financement suffisant pour mettre fin au 
réchauffement global et promouvoir un 
développement durable en Méditerranée ?

• Fadoua Brour, Présidente fondatrice du Mouve-
ment des jeunes marocains pour le climat, coor-
dinatrice Afrique du Nord – Moyen-Orient du
Women's Earth and Climate Action Network,
Maroc

• Jonathan Walters, Directeur émérite des pro-
grammes et de la stratégie pour la région

Afrique du Nord – Moyen-Orient à la Banque
mondiale, Etats-Unis

• Ambroise Fayolle, Vice-président de la Banque
Européenne d’Investissement (BEI), France 

• Alain Guinebault, Délégué général du GERES,
France 

• Anne Paugam, Directrice générale de l’Agence
Française de Développement (AFD), France 

Temps 2 : Au-delà du financement : comment
renforcer les capacités ?
• Obaïd Amrane, membre du Directoire de

l’Agence Marocaine pour l’Énergie Solaire
(MASEN), Maroc 

• Jean Christophe Donnellier, Délégué interminis-
tériel à la Coopération technique internationale,
Président du Conseil d´administration d’Exper-
tise France

• Khaled Fahmy, Ministre de l’environnement,
Egypte (tbc)

• Magdi Sidhom, Directeur exécutif de l’Egyptian
Association for Comprehensive Development
(EACD), Egypte

• Adalah Atteereh, Président de la Palestinian 
Environment Quality Authority, Palestine (tbc)

• François Moisan, Directeur exécutif de la stratégie
et de la recherche et de l’International, 
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directeur scientifique de l’Agence de l’Environ-
nement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME),
France

TABLE RONDE DE CLOTURE 
ET CONCLUSIONS : (5 juin)
En présence de Monsieur Martin Schulz, Président
du Parlement Européen

Les initiatives et instruments initiés aux échelles 
régionales (Méditerranée) et nationales (États) se
déploient. Comment ces stratégies intègrent-elles
la demande sociale, économique et les travaux des
chercheurs ? Comment les Pays coopèrent-ils pour
lutter contre le changement climatique et pour que
le dialogue méditerranéen soit exemplaire dans les
négociations climatiques ?
Autant d’interrogations qu’il faut croiser avec les
propositions des acteurs de la société civile médi-
terranéenne, sans lesquels il ne saurait y avoir de
réelle stratégie ni d’engagements méditerranéens
à la hauteur des défis climatiques.

Intervenants :
• Hakima El Haite, Ministre déléguée auprès du

Ministre de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de
l’Environnement chargée de l’Environnement,
Maroc (tbc) 

• Tassos Krommydas UNEP/MAP consultant et ex-
pert du changement climatique, représentant du
Secrétariat de la Convention de Barcelone et du
Plan d’action pour la Méditerranée (PNUE/PAM),
France

• Teresa Ribeiro, Secrétaire générale adjointe pour
l’Énergie de l’Union pour la Méditerranée (UpM)

• Fouad el Omari, Maire de Tanger, Maroc
• H.E. Adalah Attirah, Présidente de « Environment
Quality Authority », Représentants de l’Autorité 
palestinienne.
• Emma Fattorini, Présidente de la Commission
économique, sociale et environnementale de 
l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée
(tbc)
• Rapporteur des ateliers

Discutants : 
• Hughes Ravenel, Directeur du Plan Bleu, France
• Simone Rossi, Directeur Exécutif en charge de la
Direction Internationale d’EDF, France

ALLOCUTION DE CLOTURE DE MICHEL VAUZELLE,
PRESIDENT DE LA REGION PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR.

Ateliers
Les ateliers « pratiques » constituent le lieu de tra-

vail privilégié de la Conférence avec :
- 4 ateliers thématiques organisés en 2 temps : Jour

1 : les exemples et freins à lever et Jour 2 : les 
acteurs et leurs engagements

- 2 ateliers « Focus » : Jour 1 « Recherche/univer-
sité » et Jour 2 « PME/PMI » 

ATELIER 1 : Villes et Territoires Durables
Le dérèglement climatique expose les villes mais
aussi les populations périurbaines et rurales à une
série de défis et de risques considérables. L’hyper-
trophie urbaine en Méditerranée impacte forte-
ment les littoraux et le milieu marin. Les écarts
entre villes et campagnes se creusent favorisant
ainsi un exode rural toujours plus massif accroissant
d’autant plus la mise sous tension des espaces 
urbains. 

Jour 1 :
Temps 1 : Quels liens entre ville et campagne
pour une plus grande résilience des territoires
méditerranéens ? 

Modérateur : Jean-Paul Pellissier, Directeur adjoint
du Centre International des Hautes Études Agro-
nomiques Méditerranéennes (CIHEAM) et Institut
Agronomique Méditerranéen de Montpellier
(IAMM), France

Témoignages :
• Eng. Khaled Abo Aisheh, Directeur de program-

mation de l’Autorité de la Zone Économique
Spéciale d’Aqaba (ASEZA), Jordanie 

• Saida Tayebi, Présidente de Manabia Bouadel
pour le Développement agricole, Maroc

• Abdessalam El Khanchoufi,  Institut des plantes
aromatiques et médicinales de Taounate, Maroc

• Jacques Ould Aoudia, Président de  Migrations
et Développement, Maroc (tbc)

• Mounir Ben Charif, Association de Réflexions,
d’échanges et d’actions pour l’environnement et
le développement, Algérie

• Sayel Wishahi, Palestinian Hydrology Group, 
Palestine

Discutants :
• Julien Le Tellier, Plan Bleu, France
• Jean Rastoin, Directeur de la Chaire UNESCO en

alimentations du monde de Monde de Montpellier
SupAgro, France

Temps 2 : La culture méditerranéenne du climat
constitue-t-elle un levier pour la transition « cli-
matique » ?

Modérateur : Emilio D’Alessio, Architecte, Italie
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Témoignages :
• Kamal Mouzawak, Association Souk el Tayeb
• Dr Nader Ghazal, Al Fayhaa, Mairie de Tripoli, Liban
• Salma Samar Damluji, Chaire d’architecte isla-

mique à l l’université américaine de Beyrouth et
fondatrice de la fondation Daw’an Mud Brick 
Architecture Foundation, Liban

• Fidaa Haddad, Union International pour la
Conservation de la Nature (UICN), Jordanie

• Mohamed Sefiani, Président du Conseil de la
Commune urbaine de Chefchaouen

Discutants :
• Charlotte Jacquot, Caisse des Dépôts et consi-
gnation (tbc)

Jour 2
Les porteurs de solutions repérés après enquête
présenteront leur projet et le choix des 5 solutions
les plus innovantes sera effectué collectivement. 

ATELIER 2 : Gestion durable et intégrée des
ressources en eau
Dans un contexte de raréfaction de la ressource,
de perturbation significative des milieux aqua-
tiques et d’accroissement des risques de crues et
d’inondations, quel est le juste équilibre entre par-
tage équitable et apaisé de la ressource disponible

entre les différents usages (domestique, agricole,
industriel, hydroélectrique, touristique) ? Comment
prendre en compte la part incompressible et indis-
pensable des services écologiques que rendent les
milieux naturels et plus particulièrement les zones
humides  et le milieu marin ? Quel mode de gou-
vernance est à privilégier ? 

Jour 1
Introduction : George Olivari, Maison Régionale de
l’Eau, France

Temps 1 : Quels défis, mesures et moyens mis
en œuvre pour la gestion des ressources en eau
en Méditerranée ? 

Modérateur : Sami Bouarfa, Institut national de
Recherche en Sciences et Technologies pour 
l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA), France

Témoignages :
• Khaled AbuZeid, Centre pour l’Environnement 

et le Développement de la région arabe et de
l’Europe, Égypte

• Mireille Raymond EGIS EAU, France 
• Awni Kloub, Ministère de l’Eau et de l’Irrigation,

Jordanie 
• Emmanuel Branche, EDF

Temps 2 : Quelle solidarité entre usages et ter-
ritoires : sécurité alimentaire, production d’éner-
gie, biodiversité…?

Modérateur : Guillaume Benoit, Conseil Général
du Ministère de l’Agriculture, France 

Discutants :
• Patrick Grillas, Tour du Valat et Union Internatio-

nale pour la Conservation de la Nature, France
• Mokhtar Djait, Institut de l’Eau et de l’Assainis-

sement/Office National de l’Electricité et de
l’Eau potable (IEA/ONEE), Maroc

• Patrick Caron, Centre de coopération Internatio-
nale en Recherche Agronomique pour le Déve-
loppement, France 

• Florence Malerbe, Société Canal de Provence,
France

• Philippe Thievent, Caisse des Dépôts et Consi-
gnations Biodiversité, France

Focus :  La gestion participative des ressources en
eau à Marseille dans le prolongement du 6e Forum
Mondial de l'Eau, Jean-Charles Lardic, Ville de
Marseille, France

Jour 2
Introduction et Modération : Hachmi Kennou,

Institut Méditerranéen de l’Eau, France

Temps  1 : Quelle Innovation, optimisation, et
partage des usages ?

Témoignages :
• Driss Habri, Vice-Président de la Communauté

Euroméditerranéenne des Irrigants, Maroc
• Gaétan Guichard, Association d’Irrigants de la

Crau/François Prévost, Société Canal de Provence,
France

• Laurent Bellet, EDF, France
• Martin Guespereau, Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée Corse, France

Temps 2 : Du national au local, quelle gouvernance ?

Témoignages :
• Milagros Couchoud, Institut Méditerranéen de

l’Eau/Josiane Mongellaz, Office Internationale de
l’eau (OIEau), France 

• Tahar Aichaoui, Ministère des ressources en Eau,
Algérie

• Zineb Filali, Ministère délégué chargé de l’Eau,
Maroc 

• Ahmed Arfaoui, Président du Groupement de
Développement Agricole de la région de Sidi
Brahim, gouvernorat de Bej, Tunisie
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• Ramiro Martinez, Réseau Méditerranéen des 
Organismes de Bassin, Espagne

Temps 3 : Prochaines étapes ?

Modérateur : Alain Meyssonnier, Société des Eaux
de Marseille, France

Discutants :
• Khaled Abuzeid, Centre pour l’Environnement 

et le Développement de la région Arabe et de
l’Europe, Égypte

• Ahmed Boukdir, Association de Citoyenneté, du
Développement et de la Protection de l’Environ-
nement Région de Tadla Etendue, Beni Mellal,
Maroc

• An le Nouail Malière, Comité Économique et 
Social Européen, France

Focus : Message du 7e Forum Mondial de l’Eau à
la COP21, Philippe Guettier, partenariat français
pour l’eau, France.

ATELIER 3 : Transition énergétique et éco-
nomie circulaire
La nécessité d’un rééquilibrage des ressources
énergétiques vis-à-vis de la prédominance des
énergies fossiles ouvre un champ pour le dévelop-

pement des énergies renouvelables, les économies
d’énergie et la valorisation des déchets, domaines
qui font désormais l’objet d’innovations impor-
tantes. 
Aujourd’hui, nous sommes tous confrontés aux 
enjeux suivants : comment agir sur la demande et
l’offre ? Quelles filières sont à privilégier ? Com-
ment impliquer les territoires ?

SOCIÉTÉ CIVILE 

Jour 1

Temps 1 : Regards croisés sur l’état des lieux de
l’énergie en Méditerranée
• André Joffre, Vice-Président de l’Imeder, Médi-

terranée 
• Nejib Osman, Président de l’Association médi-

terranéenne des agences nationales pour l’effi-
cacité énergétique (MEDENER) et Directeur
études et  planification de l’Agence Nationale
pour la Maîtrise de l’Énergie (ANME), Tunisie

• Abdelatif Rebah, Economiste, Algérie 

Grand témoin : François-Michel Lambert, Député
des Bouches-du-Rhône et fondateur de l’Institut de
l’Économie Circulaire, France

Temps 2 : Témoignages : réussites et approches
terrains
• Jacques Giordano, Président Directeur général

de Giordano, France (solaire thermique)
• Abdelkader Baccouche, Chef de Département

de l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Éner-
gie (ANME), Tunisie

• Filip Glusack, Directeur-général de GridPocket/
Céline Auger, chef de projets Capenergies - pro-
jet Européen Med Emilie-, France (efficacité
energétique)

• Guy Llobet, Directeur-général de Suydetom66,
France/Antoine Meffre, Directeur-général d’ Eco-
Tech Ceram (déchets urbains)

• François Pyrek, Directeur général de SITA,
Maroc, (tbc)

• Driss Sajid, Directeur-général adjoint de l’ Agence
Urbaine de Développement d’Anfa (AUDA),
Maroc/Laurence Poirier-Dietz, Directeur-général
de Climespace, France (réseaux de froid)

• HindIl Idrissi chef de projet/Mohamed El-Shazly,
étudiant du Centre régional pour les énergies re-
nouvelables et l’efficacité énergétique (RCREEE),
Égypte (formation)

Synthèse par Bernard Mahiou, Directeur Général
de Capenergies 

Jour 2

Introduction : Staffan Nilsson, Comité Economique
et Social Européen, Suède

Modérateur : Nicolas Imbert, Green Cross, France

Des solutions collaboratives pour une transition
énergétique accessible

Temps 1 : Focus sur des filières méditerra-
néennes à forts potentiels
- Filière déchets, effluents urbains et agroalimen-

taires : 
• Azeddine Khalfi, chef de projet d’Eifer, Allemagne
- Filière solaire à concentration : 
• Robert Soler, responsable solaire thermique

d’EDF R&D, France

Temps 2 : Engageons une stratégie pour une
transition énergétique méditerranéenne

Règlementations : 
• Ibrahim Kattan, Directeur CAFRAJ, Jordanie 
- Développement de Clusters et de schémas de
formations :
• Mohamed Bernannou, Directeur-général du

Cluster Solaire, Maroc (tbc)
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• Rafic Missaoui, Fondateur d’Aicor, Tunisie
- Sensibilisation de l’opinion publique et solidarité
entrepreneuriale :
• Frédéric Delhommeau, ONG Prioriterre, France
• Lotfi Hamadi , Génération Liberté - Action « Wal-

lah We Can »

ATELIER 4 : Résilience face au changement
climatique
Mettre en place des politiques de résilience implique
des étapes multiples : identifier les risques, évaluer
la vulnérabilité, protéger et prévenir, mobiliser les
citoyens et les décideurs, préparer les conditions
d’un retour rapide à la normale après un désastre,
reconstruire. Autant d’enjeux qui ouvrent sur des
questionnements essentiels.

Jour 1
Quelle est la situation actuelle, les freins existants
et les progrès ?

Modérateur : Renaud Balaguer, Centre d’Etudes
et d’expertise sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement (CEREMA), France

Témoignages : 
• Amel Akremi, Sous-directrice au Ministère de

l’Environnement, Tunisie (tbc)

• Tarik Kabbaj, Maire d’Agadir, Maroc (tbc)  
• Eng Mahamed Maaitah, Maire de Karak, Jordanie
• Dr. Aldelkader Ben Moussa, Professeur de la faculté

des sciences de l’Université  Tetouan, Maroc 
• Andrea Zanon, Spécialiste gestion des risques de

la Banque mondiale, États-Unis
• Nancy Saich, Conseillère climat et environne-

ment de la Banque Européenne d’investisse-
ment, Luxembourg

• Yves Ennesser, Egis/Caisse des dépôts  et consi-
gnations - Banque Mondiale/CMI 

• Malek Ben Ali, Etudiant de l’Université de
Sousse, membre du Réseau Méditerranéen des
Ecoles d’Ingénieurs (RMEI), Tunisie

• Tamer M. Abou Gharara, Chef de programme du
Regional Centre for Disaster Risk Reduction
(RCDRR), Egypte 

Jour 2 : 
Comment changer d’échelle et mettre en œuvre
de véritables politiques, avec quels moyens? 

Modérateur : Erdal Özhan, responsable  turc du
programme Medcoast, Turquie

Discutants : 
• Akkou Mounir, Chercheur à l’Université  Ibn 

Tofaïl-Kénitra (Projet TEMPUS CLIMADAPT),

Maroc 
• Dr. Maíta Fernández-Armesto, Coordinatrice se-

nior au « City Resilience Profiling Programme »,
Espagne

• Saïd Ziane, Secrétariat général du  ministère de
l’Intérieur, Maroc

• Anne  Odic, Responsable de la division Collecti-
vités locales et Développement urbain de
l’Agence Française de Développement (AFD),
France  

• Stéphane Simonet, Directeur d’Acterra, France
• Dr. Chadi Mohanna, Directeur du développe-

ment rural, Liban  
• Mohamed Boudra, Président de la Région Taza

Al Hoceima Taounate Président du conseil poli-
tique de la Commission méditerranée de Cités
et Gouvernements Locaux Unis, Maroc

• Kerry Constabile, Conseiller principal, équipe de
soutien sur le Changement climatique du Secré-
taire général des Nations Unies, États-Unis (tbc)

ATELIER 5 : « focus recherche/université/
formation » : la production et la transmission
des connaissances sur le changement clima-
tique au service de l’atténuation et de
l’adaptation
Enseignants et chercheurs développent et trans-

mettent une expertise scientifique, favorisent un
ensemble de technologies propres et de solutions
durables, partagent leurs savoirs et expériences au-
près des acteurs du territoire. Quelles réponses les
acteurs de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche peuvent-ils apporter au monde socio-éco-
nomique? Quelles actions envisager pour faire de
la formation et de la recherche un outil de coopé-
ration au service de l’adaptation au changement
climatique? Comment utiliser les résultats de la 
recherche dans une démarche d’éducation au 
développement durable ? 

Temps 1 : les réseaux universitaires

Introduction : présentation du consortium des uni-
versités Téthys pour un partage des connaissances
sur l’espace Méditerranéen, par Michel Autric 
d’Aix Marseille Université (AMU)

Témoignages : 
• Samir Allal, Association méditerranéenne des

IUT, France
• Mohamed  Chaieb, Université de Sfax, Tunisie
• Alessandra Bonoli, Professeur de l’Italian Asso-

ciation for Sustainability Science & Italian network
of Sustainable Universities (IASS), Italie 

• Mabrouk Montacer, Université de Gabès, Tunisie/
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Sid Lamine Kadi, Université de Mostaganem, 
Algérie

Temps 2 : les réseaux de recherche

Introduction : Présentation du programme MISTRAL
(Mediterranean Integrated STudies at Regional
And Local Scales, par Etienne Ruellan (CNRS)

Témoignages : 
• Mohamed Berriane, Laboratoire Mixte Interna-

tional (LMI) Trema, Maroc
• Béatrice Mesini, Pôle Développement Durable et

Territoires Méditerranéens, (TELEMME), France
• Lounes Tadrist, Université Aix Marseille Université

(AMU), France
• Jean Luc Prigent, Directeur de cabinet de

l’agence Erasmus Education Formation, France  
• Nehale Farid Mostafa, Recteur de l’université de

Beyrouth , Liban

Temps 3 : aide à la décision et liens avec le tissu
socio-économique

Introduction : présentation de la mise en place
d’un groupe d’experts sur le changement clima-
tique, impact de la recherche sur la prise de déci-

sion, par Maria del Carme Llasat (U. Barcelone)

Témoignages : 
• Marie Lootvoet, Association Air-climat, France 
• Léo Vincent, Réseau Méditerranéen des Écoles

d’Ingénieurs (RMEI), France 
• Catherine Vesperini, Présidente de l’Institut 

Méditerranéen en Science du Risque, France
• Fatimetou ABDEL MALICK Maire de la Commune

de Tevragh-Zeina, Mauritanie

ATELIER 6 : « focus PME/PMI » : Les entreprises
méditerranéennes face au changement clima-
tique
Au regard des questions climatiques et plus géné-
ralement environnementales, les entreprises sont
bien souvent perçues d’abord comme source
d’émissions polluantes qu’il conviendrait de mini-
miser par voie réglementaire ou légale. Or les en-
treprises peuvent s’inscrire dans des démarches
vertueuses et proposer des solutions durables pour
lutter contre le changement climatique. Quelles
sont les solutions et bonnes pratiques développées
par les entreprises méditerranéennes, en faveur de
l’économie durable et de la lutte contre le change-
ment climatique ? Le dérèglement climatique ne
peut-il pas devenir une opportunité pour dévelop-
per l’économie et les emplois locaux et l’entreprise

un acteur influent pour remporter le défi majeur de
la transition écologique? Quels en sont ses princi-
paux leviers ? 

Modérateur : Philippe Zanin, Chambre de Com-
merce et d’Industrie Marseille-Provence, France

Grand Témoin : Brenda King, Comité Economique
et Social Européen, Royaume-Uni

Témoignages

Temps 1 : Quel levier de performance écono-
mique et financière ? 
Expert : Elvira Carles, Directrice de la Fondation
Entreprises et Climat, Espagne

• José Guillermo Diaz, Président-directeur général
d’Artiem Hotels (Majorque), Espagne

• Représentant d’une entreprise marocaine
• Représentant d’une entreprise française  

Temps 2 : Quel levier de diversification des
TPE/PME  méditerranéennes vers les filières et
usages  de « l’économie verte  et des marchés
de  niches ?
Focus sur 3 filières stratégiques : Bâtiments, 
réseaux électriques intelligents et Gestion des 

déchets et énergies propres

Expert : Elisabeth Laville, Directrice du cabinet
Utopies, France

• Omar Ettaieb, Directeur général de la Société
franco tunisienne d’énergie nouvelle (SOFTEN),
Tunisie

• Bernard Alfandari, Président-directeur général de
la Société Resistex, France

• Mahdi Bachir, Directeur-général de la Chambre
de Commerce, d’Industrie et de Services de 
Tanger/ Commission ASCAME Energies renou-
velables, Maroc 

• Slim Nasraoui, Directeur-général de la société
Aurasol, Tunisie 

Temps 3 : Quel levier de développement de par-
tenariats/mutualisations/groupements  Sud/Sud,
Nord/Nord, Nord/Sud et de chaînes de valeur
en Méditerranée. Comment mettre en œuvre
une stratégie durable d’actions et de projets
pour les entreprises méditerranéennes, Quels
sont les outils pour s’engager ?

Expert : Emmanuel Noutary, Délégué général
d’ANIMA Investment Network
• Fadhel Amri, Directeur-général du Pôle industriel
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et technologique de Gabès, Tunisie/Christian
Traisnel, Directeur-général de C2de, France 

• Dr. Alaa Ezz, Secrétaire général, Commission 
ASCAME Environnement et Climat, Chambre de
Commerce et d’Industrie D’Alexandrie, Égypte

• Hélène Demaeght, Fondation Synergie solaire,
France 

• Diana Kobayter, Chef de projets, Chambre de
Commerce, d’Industrie d’Agriculture Beyrouth et
Mont Liban/Présidence ASCAME, Liban

AGENDA POSITIF MÉDITERRANÉEN 
Dans l’esprit même de la présidence française qui
a fait le choix de mobiliser l’ensemble des acteurs
pour apporter une contribution française à la
grande rencontre internationale de Paris 2015, la
MEDCOP21 se propose de construire un « agenda
positif » méditerranéen.
Cet agenda qui prendra la forme d’un manifeste/
recueil des actions de la société civile engagée
dans la lutte contre le changement climatique re-
posera sur un échange de bonnes pratiques, 
de connaissances et des technologies nécessaires
à une transition vers des économies bas carbone.
Il va permettre d’inscrire ce défi mondial dans une
vision positive et opérationnelle face à la com-
plexité des négociations internationales.
Ce manifeste a pour objectif premier de montrer

qu’une des conditions de succès de la mise en
œuvre d’un futur accord multilatéral dépendra
prioritairement du dynamisme et de la volonté « de
faire » des acteurs de terrain. Ce travail collaboratif
proposera un réel agenda d’engagements pour
des coopérations, accélérateur de changement
vers la croissance verte et la lutte contre le dérè-
glement climatique.

PLATEAU TV ET RETRANSMISSION EN 
DIRECT DES DEBATS
Tout au long des 2 journées, un plateau TV propo-
sera une série d’émissions et de débats sur des
thèmes variés tels que le littoral et ses enjeux, la
biodiversité et l’adaptation des écosystèmes, les
impacts du changement climatique sur le tourisme,
la vision de la jeunesse méditerranéenne, les coo-
pérations en matière de déchets etc. Des inter-
views de représentants des États, de la société
civile, (collectivités, ONG, associations, acteurs
économiques) et de la jeunesse des divers pays
méditerranéens en constitueront la dynamique.
Ces émissions se dérouleront en parallèle des ate-
liers et offriront un regard complémentaire aux dé-
bats des tables rondes et ateliers et permettront
d’approfondir ou compléter les travaux.
Afin de réduire l’impact énergétique de la manifes-
tation et optimiser son ouverture au plus grand

nombre, les débats des tables rondes et des 
plateaux TV seront retransmis en direct sur le site 
internet de la manifestation à l’adresse suivante :
www.medcop21.com
Chacun pourra ainsi visualiser ces débats mais aussi
y prendre part en interagissant sur les réseaux 
sociaux.

VILLAGE DES SOLUTIONS ET OUVERTURE
DE LA MANIFESTATION AU GRAND PUBLIC
En accompagnement de la conférence MED-
COP21, la Région organise un « Village des solu-
tions » dédié à la fois à la mise en visibilité d’actions
exemplaires et démonstratives de la capacité d’en-
gagement des acteurs et à l’information du plus
grand nombre. Cet événement se tiendra du jeudi
4 au dimanche 7 juin sur le parvis du J4 devant la
Villa Méditerranée. 
Le « Village des solutions » qui permettra d’ouvrir
la manifestation au grand public accueillera des
projets concrets -existants ou à l’étude- en matière
de lutte et d’adaptation du changement climatique
dans les pays méditerranéens. Le « Village des 
solutions » comprendra également un « espace
agora » pour l’organisation d’animations par les
partenaires. Un espace « librairie » et le plateau TV
seront partie intégrante du Village des solutions. 

UNE MANIFESTATION ÉCO CONCUE 
ET COMPENSEE
Comme toute activité, l’organisation d’un événe-
ment a un impact environnemental non négligea-
ble : en termes de consommation de ressources
naturelles, de déplacements et de transport, d’uti-
lisation de produits polluants, de production de
déchets… autant de nuisances qu’il est possible de
minimiser sans porter atteinte à la qualité de l’évé-
nement. 
L’impact environnemental zéro n’existant pas, 
il s’agit surtout de penser les services d’une façon
nouvelle. Pour l’organisation  de la MEDCOP21, 
la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a ainsi sou-
haité développer son engagement éco-responsa-
ble à chaque étape de l’événement  avec : une
limitation du transport des personnes et des mar-
chandises ; une attention particulière sur la nature
des matériaux utilisés  (économes en ressources
naturelles et en énergie et sur leur capacité à être
recyclés) ; une restauration de qualité privilégiant
les circuits courts, les produits de saison et de
proximité ; une priorité donnée à la communication
numérique de l’événement et une impression des
programmes limitée et réalisée sur papier PEFC
À son issue, la manifestation fera l’objet de me-
sures de compensation Carbone à partir de la
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comptabilisation des émissions de CO2, avec un
soutien apporté à un projet particulièrement 
démonstratif pour le monde méditerranéen : soit
en matière d’utilisation d’énergies renouvelables
permettant l’accès à des ressources ou à des ser-
vices vitaux (électricité, eau…) ; soit dans le 
domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie tels
que les bâtiments bioclimatique ou passifs…

DÉBAT CITOYEN PLANETAIRE : 
LE WORLD WILD VIEWS
La MEDCOP 21 s’associe au World Wide Views mis
en place dans le cadre de la COP21 en référence à
l’article 6 de la Convention des Nations Unies sur
le changement climatique. Ce forum encourage la
sensibilisation du public et permet la participation
de tous à l’élaboration des politiques dans le cadre
du changement climatique.
Le 6 juin 2015 des milliers de citoyens représentatifs
de la diversité démographique de leur pays parti-
ciperont au Débat Citoyen Planétaire sur l’Énergie
et le Climat (World Wide Views on Climate and
Energy). 
Au lendemain de la mobilisation de la société civile
méditerranéenne à travers la MEDCOP21, un panel
représentatif du grand public viendra enrichir les
négociations en apportant une opinion éclairée à
travers le monde. 

La journée commencera dans la région Pacifique
pour se terminer sur la côte ouest des Amériques. 
Les participants exprimeront leur avis sur 30 ques-
tions, après avoir reçu une information neutre et 
débattue avec leurs pairs. Les résultats seront en
accès libre en ligne. Un résumé pour décideurs sera
produit dès le 15 juin 2015. Jusqu’à la tenue de la
COP21 ces résultats seront présentés pendant des
événements locaux et mondiaux.
Cet événement, réel apport à l’édifice de la coo-
pération méditerranéenne, permettra de nourrir
l’agenda positif méditerranéen en mettant en lu-
mière l’implication et le positionnement des ci-
toyens de la Méditerranée.
À Marseille, ce débat aura lieu le samedi 6 juin à
l’Hôtel de Région.

CONTACTS

Coordination générale : 
medcop21@regionpaca.fr
Inscriptions :  
inscription-medcop21@regionpaca.fr

Villa Méditerranée

INFORMATIONS 
PRATIQUES

ACCÈS

Villa Méditerranée
Esplanade J4 - 13002 Marseille

Bus :
• N° 82 et 60 : arrêt J4

• N°49 : arrêt Tourette Cathédrale
Navette électrique Pharo – J4

Métro : station Vieux-Port ou Joliette

Tramway : T2 arrêt République
Dames ou Joliette

Voiture : parking Vieux-Port MUCEM
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LES MÉCÈNES

LES PARTENAIRES
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