Améliorer la résilience au changement climatique

4 juin 2015 de 16h15 à 18h45 et 5 juin 2015 de 9h00 à 11h00

Cet atelier se propose d’aborder la question des risques liés au changement climatique en mettant en
avant la notion de résilience comme stratégie d’adaptation.
Mettre en place des politiques de résilience implique le passage par des étapes multiples : identifier les
risques, évaluer la vulnérabilité, prévenir les dommages aux biens et aux personnes, protéger les
habitants et les infrastructures, mobiliser les citoyens et les décideurs, préparer les conditions d’un
retour rapide à la normale après un désastre, se préparer à reconstruire rapidement.
Au moins cinq leviers d’action sont nécessaires à la mise en place de politiques de résilience : a) des
institutions avec des mandats bien définis (gouvernements centraux ou locaux, agences, instances de
coordination) ; b) l’implication des citoyens et des entreprises ; c) l’existence de financements ; d) la
maîtrise d’outils techniques et e) l’existence de réseaux de collaboration régionaux qui peuvent faciliter
la mise en place de programmes.
Le débat est mené en deux temps : le premier jour analyse la situation actuelle, les freins existants et
les progrès possibles ; le second aborde la mise en œuvre de politiques intégrées de résilience.
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Programme
L’objectif de l’atelier consiste à faire la démonstration que la pertinence de programmes de résilience
passe par un engagement de la société civile. Deux messages principaux sont véhiculés :
1. on a plus que jamais besoin du soutien de la société civile pour convaincre les décideurs
d’investir dans des programmes de résilience et les mettre en œuvre sur le terrain ;
2. investir dans des programmes résilience est possible, ce n’est pas forcément très onéreux et
ce n’est certainement pas de l’argent gaspillé.

Jour 1 : Etat des lieux : situation actuelle, freins existants et progrès possibles
Après un éclairage sur la notion de résilience et des termes associés (risques, robustesse,
adaptation…), des cas concrets de mesures prises au Nord et au Sud sont présentés. L’idée est aussi
de faire ressortir les freins (psychologiques, techniques, institutionnels, financiers) dans la mise en
œuvre de plans de résilience.

Jour 2 : Comment assurer un changement d’échelle ? Comment mobiliser les acteurs
pour la mise en œuvre d’une politique intégrée de résilience ?
La seconde partie de l’atelier traite des moyens et expériences qui peuvent conduire pour un
changement d’échelle, c’est-à-dire passer du stade de pilote à un stade de diffusion sur un territoire
des politiques efficaces de résilience. Les réseaux de collectivités (nationaux ou internationaux) sont
présentés, ainsi que des méthodes et des modes innovants de financement de programmes de
résilience.

Cadrage et modération
Introduction par Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient –
Afrique du Nord
Jour 1 : Etat des lieux et exemples
Renaud Balaguer, chef du département risques du Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA-Méditerranée), France
Jour 2 : Comment assurer un changement d’échelle ? Comment mobiliser les acteurs pour la mise en
œuvre d’une politique intégrée de résilience ?
Erdal Özhan, président, Mediterranean Coastal Foundation (MEDCOAST), Turquie
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Intervenants
Jour 1 : Etat des lieux et exemples
Panel 1 : témoignages et enjeux






Amel Akremi, sous-directrice au ministère de l’Environnement, Tunisie
Mahamed Maaitah, maire de Karak, Jordanie
Abdelkhalek Ben Moussa, professeur, faculté des sciences de l’Université de Tétouan, Maroc
Malek Ben Ali, étudiant à l’Université de Sousse, dans le cadre du Réseau Méditerranéen des
Ecoles d’Ingénieurs (RMEI), Tunisie

Panel 2 : actions pilotes





Yves Ennesser, directeur de projet, Egis Eau – Groupe Caisse des Dépôts / Banque mondialeCMI, France
Tamer M. Abou Gharara, chef de programme, Regional Centre for Disaster Risk Reduction
(RCDRR), Egypte
Nancy Saich, conseillère climat et environnement, Banque européenne d’investissement
Nahida Sinno, spécialiste en gestion des risques naturels, Banque mondiale

Synthèse : Hervé Lévite, Senior Environment Specialist, Centre pour l’Intégration en Méditerranée

Jour 2 : Comment assurer un changement d’échelle ?







Mohamed Boudra, président de la Région Taza-Al Hoceïma-Taounate, président du Conseil
de la Commission Méditerranée de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), Maroc
Maíta Fernández-Armesto, coordinatrice senior au « City Resilience Profiling Programme »,
UN-Habitat, Espagne
Hakkou Mounir, chercheur, Institut scientifique de Rabat, Université Mohamed V, membre de
l’Association marocaine pour la protection du littoral et développement durable (AMPLDD),
Maroc
Chadi Mohanna, directeur du Développement rural et de la Forêt, ministère de l’Agriculture,
Liban
Sara Boughedir, urbaniste, CMI/Banque mondiale
Pierre-Arnaud Barthel, chef de projet développement urbain, Agence Française de
Développement, France

Synthèse : Stéphane Simonet, directeur, Acterra, France
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