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Changement Climatique en Méditerranée (MEDCOP21): financement, 
résilience, et participation des jeunes 

 
Le Centre pour l'intégration en Méditerranée réunit gouvernements, bailleurs, entreprises et 

associations de jeunes pour discuter des démarches collectives dans la lutte contre le changement 
climatique et l’adaptation aux contraintes nouvelles 

 
Marseille, France, 5 Juin 2015 –  Le Centre pour l'intégration en Méditerranée (CMI) a organisé une table ronde de haut niveau 
et un atelier technique sur le financement du changement climatique et la résilience, et a souligné le rôle et l'engagement des 
jeunes. Des représentants gouvernementaux, des autorités locales, des agences de développement, associations, entreprises et 
réseaux de jeunes étaient tous réunis pour discuter des démarches collectives dans la lutte contre le changement climatique et à 
l’adaptation aux contraintes nouvelles. 
 
Les trois évènements organisés par le CMI prennent part dans le cadre général de la MEDCOP21, le forum de la société civile 
méditerranéenne pour le climat, un évènement axé sur la région Méditerranéenne et qui précède la Conférence des parties de 
la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques qui aura lieu à Paris du 30 novembre au 11 Décembre 
2015. La MEDCOP21 est Organisée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le soutien et la présence de Monsieur le 
Président de la République M. François Hollande. La MEDCOP21 vise à rassembler les acteurs méditerranéens afin de construire 
un véritable Agenda positif Méditerranéen et d’appeler à une action concertée et une convergence d’intérêts face au défi 
menaçant du changement climatique. 
 
Le débat sur le changement climatique est essentiel pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). C’est l'une des 
régions les plus vulnérables au changement climatique. Une récente étude de la Banque mondiale a prévu que la région sera 
touchée de plein fouet dans le cas d’un réchauffement de 2 ou de 4 °C, notamment à cause de l’accroissement substantiel, 
comme l’indiquent les prévisions, des vagues de chaleur, la forte diminution des réserves hydriques et toutes les conséquences 
prévues en matière de sécurité alimentaire régionale. [La Banque mondiale, baissons la chaleur : face à la nouvelle norme 
climatique, 2014] 
 
«S’adapter au changement climatique et atténuer ses effets sont des biens public mondiaux. Ils seront sous-approvisionnés si 
chaque pays et chaque institution de développement agit seul de son côté », a déclaré Mourad Ezzine, le directeur du Centre 
pour l'intégration en Méditerranée. « Notre objectif au CMI est de favoriser un dialogue entre les pays de la région, les 
institutions de développement, le milieu universitaire et la société civile sur la façon dont on peut aborder collectivement les 
problèmes liés au changement climatique et comment réduire ses effets sur la région Méditerranée. »  
 
Le premier événement consistait en une table ronde de haut niveau sur « Développement et  Changement Climatique : 
financements et ingénierie des projets méditerranéens », et a été organisé par le CMI en partenariat avec le Groupe Energies 
Renouvelables, Environnement et Solidarités (GERES). L’objectif de cette table ronde était d’initier un débat éclairé entre les 
parties prenantes sur les moyens de financer et de concevoir un développement intelligent face au climat. Environ 20 
participants y compris des représentants de gouvernements, la société civile, des agences de développement, le secteur privé et 
des associations de jeunes des pays méditerranéens ont pris part aux panels de discussion de la table ronde. Ces discussions ont 
porté sur la détermination du niveau de financement nécessaire pour mettre fin au réchauffement climatique, sur les moyens de 
promouvoir une économie résiliente au changement climatique en Méditerranée ainsi que sur les mesures pour renforcer les 
capacités nécessaires au maintien de projets d’adaptation et d’atténuation au changement climatique.  
 
Le deuxième événement consistait en un atelier intitulé : « Améliorer la résilience au changement climatique » et a été organisé 
par le CMI en partenariat avec le Pôle de Compétitivité Risque et le Centre d'Etudes et d'Expertise sur les Risques, 
l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement (CEREMA). Les risques liés au changement climatique ont été abordés et l’accent 
a été mis sur la notion de résilience comme stratégie d’adaptation. Des exemples de mesures concrètes du Nord et du Sud de la 
Méditerranée ont été présentés et les moyens pour intensifier les efforts et engager les parties prenantes dans le 
développement de politiques intégrées et axées sur la résilience ont été explorés.  



               

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dans le cadre du ‘Village des Solutions’ – un événement parallèle visant un public plus large – le CMI a mis en avant la 
participation des jeunes dans le combat contre le changement climatique. Les activités incluaient des contributions de jeunes à 
travers des expositions photos et un panel animé qui a donné la parole à plusieurs jeunes de la Méditerranée pour qu’ils 
présentent leurs initiatives face au changement climatique.  
 
Le CMI a organisé ces trois évènements avec le soutien de de la Banque européenne d’investissement (BEI) et en partenariat 
avec France Médias Monde (FMM).  
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Le Centre pour l’intégration en Méditerranée (CMI) est une plateforme réunissant agences de développement, États, autorités 
locales et société civile de l’ensemble du pourtour méditerranéen dans le but d’échanger des connaissances, de discuter des 
politiques publiques et d’identifier des solutions aux défis qui se posent dans la région. En défendant des solutions innovantes, le 
CMI vise à aider les pays à accomplir des réformes transformatrices et à renforcer l’intégration dans le bassin méditerranéen. Les 
membres de CMI sont : l’Autorité Palestinienne, l’Égypte, la France, l’Italie, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Tunisie, la Ville de 
Marseille, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), la Banque européenne d’investissement (BEI), et le Groupe de la Banque 
mondiale. Pour plus d’information : Web: www.cmimarseille.org, Facebook: /cmimarseille; Twitter: @cmimarseille ; 
#MonClimatMaSolution #MEDCOP21 
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