18 et 19 juillet 2016
Hôtel Mövenpick
MEDCOP-Climat TANGER 2016
VERS UN AGENDA DES SOLUTIONS
DIX ATELIERS / DIX SOLUTIONS

PRESENTATION DES SOLUTIONS

Dénomination de l’Atelier
Identification des
pilotes de l’Atelier :
-

structures

co-

Noms
Coordonnées postales et tél.
Email
Site internet (s’il y a lieu)
Coordonnées des responsables
Dominante thématique
Champ géographique
d’intervention de la structure

Identification
des
partenaires de l’Atelier :
-

Universités Vertes

structures

Noms
Coordonnées postales et tél.
Email
Site internet (s’il y a lieu)
Coordonnées des responsables
Dominante thématique
Champ géographique
d’intervention de la structure

Pilote 1

Pilote 2

Université Abdelmalek Essaâdi de
Tétouan, représentée par Lahcen
Taiqui
Adresse: FST, BP 2121. 93002
Tétouan, Maroc.
Tél: +212663455130
Email: Ltaiqui@uaeacma
Site web: www.uae.ma

Aix-Marseille Université
représentée par Mariane Domeizel
Adresse: AMU - Case 28 - ST
CHARLES - 3 Place Victor Hugo.
13003 Marseille. France
Tél: +33(0)671001276
Email: mariane.domeizel@univamu.fr
Site web: www.univ-amu.fr

-Latifa NEGADI, Université Abou
Bekr Belkaid de Tlemcen (Algérie)
-Abdelhamid EL MOUSADIK,
Université Ibn Zohr d'Agadir
(Maroc)
-Khalid SENDIDE, Université Al
Akhawayn à Ifrane (Maroc)
-Maria SNOUSSI, Université
Mohamed V de Rabat (Maroc)
-Mohamed TAHIRI, Université
Hassan II de Casablanca (Maroc)
-Abderrahmane TENKOUL,
Université Ibn Toufail de Kénitra
(Maroc)
-Hassan ECHAFAOUI, Université Ibn
Tofail de Kénitra (Maroc)

- Alessandra Bonoli, Université de
Bologne (Italie)
- Andreas Dionyssou, Université
Technologique de Chypre (Chypre)

1

Nom de la Solution
Objectif principal (cocher)
Descriptif sommaire

Maitrise d’ouvrage
Maitrise d’œuvre (s’il y a
lieu)
Partenariats mis en œuvre
dans le cadre de la solution
Calendrier de réalisation

Description détaillée

Réseau d'Universités Méditerranéennes pour un Développement
Durable
ATTENUATION

ADAPTATION

LES DEUX

X

Maximum 700 signes
Les universités ont des rôles majeurs à jouer dans la formation, la recherche et
l'innovation. Ancrées dans leurs territoires, elles sont également des partenaires
incontournables au niveau local. Elles doivent aussi mettre en œuvre des politiques
durables de gestion interne.
La solution présentée consiste à mettre en place un réseau des universités
méditerranéennes pour renforcer les échanges et la coopération interuniversitaires
afin d'instaurer des politiques internes de gestion durable, intégrer la durabilité dans
les formations universitaires, encourager la recherche-action en partenariat avec la
gouvernance territoriale pour la réalisation des objectifs de développement durable.
Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan
Aix-Marseille Université

Secrétariat Général de l’Union pour la Méditerranée
Union des Universités de la Méditerranée (UNIMED)
2016-2018 (phase 1)

4000 signes max
Annexe possible
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 plates-formes et des réseaux multi-acteurs 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. Cet
engagement comprend les actions suivantes:
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
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Lieu d’application du
projet

Nombre de personnes
concernées
Calendrier de réalisation
détaillé / phasages

Moyens humains
nécessaires
déjà mobilisés
Budget total
nécessaire distinguer
fonctionnement
-

acquises

Identification des facteurs
de blocage
Identification des leviers
possibles, dont
acceptabilité
Reproductibilité /
essaimage / déploiement
dans le même pays
-

1e année:
-Benchmarking dans chaque pays sur la législation et les pratiques en matière de
politique développement durable au sein des Universités
-Mise en place des structures et modalités de fonctionnement
-Colloque annuel du Réseau
2e année:
-Conférence internationale sur l'enseignement supérieur de la durabilité
-Colloque annuel du Réseau
-1er cycle de Formation des formateurs
-Actions pilotes
3e année:
-Conférence internationale sur les sciences de la durabilité
-Colloque annuel du Réseau
-2e cycle de Formation des formateurs
-Actions pilotes
Structures chargées de la politique de développement durable dans l'université

Fonctionnement (Colloques annuels et Conférences): 200 000 euros
Investissement (Formations, Actions pilotes): 500 000 euros

investissement

Source(s) de financement
x possible(s)
-

5. Elargir le réseau d'universités méditerranéennes e 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)
520 000 personnes dont 460 000 étudiants

dans d’autres pays

Dispositif de pilotage et
de suivi
Indicateurs de réalisation

Union Européenne
Coopération Euro-Méditerranéenne
Coopération bilatérale
Fonds climats

X
X

5 maxi
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Indicateurs de résultats

- Nombre d’université ayant signé la déclaration d’engagement
- Tenue d’un colloque
- Nombre de formateurs formés
5 maxi
-Création de la structure
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