
  

Partenaires :          

 

 

 

Atelier sur le 

"Changement Climatique dans une Méditerranée en Transition : 

Un moteur pour l’Attractivité des Territoires " 

 

Marseille 15 Mai 2018 

Hôtel du Département des Bouches-du-Rhône 

 

La Méditerranée fait partie des « point chauds » de notre planète et les conséquences 

des changements climatiques y seront toujours plus fortes qu’ailleurs. La réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, la question de l’eau et de la désertification et la prise 

en compte des besoins en adaptation des pays riverains sont des nécessités. Outre 

l’impulsion nécessaire au niveau des Etats, les mesures qui répondront à ses réalités 

doivent également se décliner au niveau des territoires pour démultiplier les moyens 

d’action. Confronté à ces multiples défis mais aussi aux nombreuses opportunités à agir, 

notre territoire a la capacité d’impulser un nouveau modèle qui permettra à la fois de 

se prémunir contre les conséquences des changements climatique tout en saisissant les 

opportunités en terme d’innovation verte et bleue et de création d’emplois. 

 

 

Acteurs engagés dans la mise en œuvre du développement durable dans l’espace 

euro-méditerranéen, les associations Institut de la Méditerranée, FEMISE et 

ENERGIES 2050 collaborent sur des thématiques liées aux questions climatiques, 

environnementales et énergétiques. 

 

 

L’Atelier, organisé par l’Institut de la Méditerranée (IM) et le Conseil Départemental des 

Bouches-du-Rhône, en partenariat avec FEMISE et ENERGIES 2050, s’adresse aux acteurs 

pour qui ces problématiques ont une résonance, les acteurs politiques du territoire ainsi 

que les acteurs non étatiques (opérateurs privés, organisations de la société civile, 

universités…). Tout en considérant la situation économique récente et actuelle, cet 

atelier souligne les opportunités de développement à saisir. Il permet d’illustrer la 

dynamique créée par les acteurs locaux et d’apporter une contribution positive aux 

débats sur les enjeux climatiques en Méditerranée au regard des réalités et défis 

actuels.  
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Session Introductive 

 

Dans une session d’ouverture, les collectivités pourront illustrer leurs axes/politiques pour 

réduire leur empreinte carbone, préserver les espaces naturels, modifier les modes de 

consommation et de production. Les représentants des collectivités et les intervenants 

pourront également souligner comment les contraintes du réchauffement climatique 

peuvent devenir des opportunités de développement et de partenariats. 

Les sessions suivantes présenteront les travaux menés par l’IM et ses partenaires sur la 

thématique Climat.  

 

Session 1. Engagements Territoriaux pour atteindre les objectifs climatiques 

En 2015 les nouveaux Objectifs de Développement Durable (ODD) ont été adoptés par 

les Nations-Unies. Il est capital qu’ils puissent être adaptés aux contextes des territoires et 

il est également important que les ODDs valorisent les territoires notamment à travers 

l’ODD 11 (Villes). Tenant compte de cela, les trois associations s’interrogent sur les 

contenus potentiels des services et actions à mettre en place au niveau des territoires 

pour faire face aux changements climatiques. Ainsi: 

o L’IM, en partenariat avec le FEMISE et ENERGIES 2050, a lancé une étude qui 

portera sur la « Dimension Territoriale des Questions Climatiques dans les régions 

Méditerranéennes ». L’étude ambitionne de répondre aux objectifs du territoire 

local et illustrer les leçons à tirer sur les territoires Med (expériences sur des régions 

à climat similaires des deux rives). 

 

o ENERGIES 2050 a produit en partenariat avec les Cités et Gouvernements Locaux 

Unis d’Afrique (CGLU Afrique) un rapport sur les villes et la territorialisation des 

Contributions Déterminées Nationales (CDN) se focalisant sur les pays d’Afrique 

et rendant compte des enjeux des politiques d’atténuation et d’adaptation à 

l’échelle territoriale dans le cadre de la mise en œuvre des engagements des 

Etats pris sous couvert de l’Accord de Paris. 

Cette session discutera des perspectives territoriales en termes d’action pour le Climat. 

Les échanges avec les opérateurs régionaux, permettront d’illustrer comment les 

contraintes du réchauffement climatique peuvent devenir des opportunités de 

développement et les actions à mettre en place. 
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Session 2. Discussion autour du rapport "Les défis du changement climatique dans une 

Méditerranée en transition - De l'accord de Paris au défi de la mise en œuvre" 

Dans le cadre de leur partenariat, ENERGIES 2050, FEMISE et IM ont élaboré un rapport 

qui porte sur les enjeux climatiques en Méditerranée, mettant en perspective les réalités 

économiques des pays de la rive Sud et recommandant des pistes d'action et des 

recommandations politiques. Ce rapport, lancé à l’occasion de la MEDCOP2016, est 

actualisé chaque année. La nouvelle édition, à forte dimension internationale, a été 

présentée en version draft à la COP23 lors d’un atelier commun (Bonn, 9 Novembre 

2017), et a donné lieu à des échanges avec les acteurs de la société civile, les 

représentants des secteurs public et privé et les experts territoriaux présents à la COP23. 

Le rapport 2018 définitif : « Les défis du changement climatique dans une Méditerranée 

en transition - De l'accord de Paris au défi de la mise en œuvre » est présenté lors de 

cette deuxième session. Il inclut les retours obtenus lors de la COP23 sur les opportunités 

exceptionnelles que l’environnement présente en termes de croissance, 

d'investissement, de création d'emplois et de cohésion sociale. L’objectif de cette 

session sera donc d’entamer une discussion autour des conclusions du rapport avec les 

acteurs territoriaux à Marseille et d’encourager ces derniers à communiquer autour de 

leurs politiques environnementales qui pourraient servir d’exemple à leurs voisins 

Méditerranéens du Sud. Ces recommandations pourront ensuite être illustrées dans le 

cadre du rapport 2019.  

Session 3. Changement climatique, opportunités économiques, solutions et Success 

Stories 

Comment agir pour le renforcement des capacités, le transfert de technologies, la 

sensibilisation en matière de changement climatique? Quelles sont les opportunités 

économiques et de partenariats du secteur privé ? Dans cette session, les intervenants 

mettront en lumière des exemples concrets et des leviers d’action pour atteindre les 

objectifs fixés. Les intervenants, issus essentiellement du secteur privé, présenteront les 

opportunités économiques vertes et bleues pour faire du territoire et de la Méditerranée 

un centre d’action pour le climat. Sera notamment prévue la présence de success-

stories locales pour illustrer le potentiel en termes de retombées territoriales. 

Session finale. Feuille de route et Task Force Méditerranéenne 

Une session finale permettra d’illustrer l’agenda des partenaires à l’horizon de la COP24. 

Les associations annonceront la naissance d’une dynamique collective qui se 

matérialisera en une « Task Force pour le Climat », afin de fédérer les forces locales pour 

traiter des questions territoriales et internationales. 


