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La 2e MEDCOP Climat s’est tenue à Tanger, sous le Haut
patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui dans sa
Lettre adressée aux participants souligne : « La Méditerranée
sera sans doute l’une des régions du monde les plus impactées
par le réchauffement climatique (...). Subissant la majorité
des impacts climatiques répertoriés, la Méditerranée saura
transformer les indispensables mesures d’atténuation et
d’adaptation en leviers pour un développement durable inclusif
et prospère.

Creuset de la civilisation, de la science et de la culture,
elle a toujours su innover et se surpasser (…). Aujourd’hui
la Méditerranée doit donner l’exemple dans la construction
d’un nouveau mode de consommation et de production, dans
l’innovation en matière de lutte contre les changements
climatiques et plus généralement de développement durable.»

La Cérémonie d’ouverture s’est tenue en présence de
S.A.R. le Prince Moulay Rachid.

Le bassin Méditerranéen, « point chaud » du changement climatique, poursuit son effort « pour
parler d’une seule voix ». Le rendez-vous de Tanger entre élus locaux et nationaux, entreprises,
ONGs, scientifiques, a rassemblé plus de 3000 acteurs du climat issus de 25 pays. Le forum s’est
tenu un an après l’initiative prise à Marseille par la région Provence Alpes Côte d’Azur. Plus de 200
réseaux et organisations, 250 intervenants ont contribué directement à la réalisation collective de
l’agenda méditerranéen des solutions pour le climat.

Un rôle renforcé pour les Régions
L’initiative s’inscrit maintenant dans la durée,
sous le pilotage des autorités régionales.
La Sicile accueillera la MedCOP Climat 2017, puis
le Gouvernorat de Sousse en Tunisie en 2018.
« Les régions et les grandes villes doivent
constituer l’échelon pertinent d’intervention, de
par leurs capacités d’action directe, mais aussi par
leur rôle majeur d’animation de toutes les parties
prenantes des territoires et de l’économie »
souligne Ilyas El Omari, Président de la Région
Tanger Tétouan Al Hoceima. La MedCOP Climat

Tanger 2016 a ainsi adopté une charte qui
« constitue un nouveau cadre de coopération
régionale, mobilisant tous les acteurs autour
d’une idée ouverte et ambitieuse, “la gouvernance
climatique des territoires” à laquelle vont
pouvoir adhérer les Présidents de régions et
de métropoles. Elle vise à lier beaucoup plus
étroitement la lutte contre le changement
climatique, les objectifs du développement durable
(ODD) et le financement du développement. »

L’originalité et la spécificité des MedCOP Climat
résident dans la mise en œuvre d’un partenariat
global des organisations non étatiques impliquant
les citoyens, aux côtés des États. Ces actions
doivent construire un plan d’action pour la mise
en œuvre d’initiatives et de projets en synergie
avec les Etats riverains, les Agences des Nations
Unies et les institutions inter-gouvernementales
telles l’OCDE, l’Union Européenne, le Plan Bleu,
l’Union pour la Méditerranée et leurs structures
financières telles les banques publiques de
développement.

qui donne l’exemple, innove, permet de se
surpasser, de mettre en œuvre les indispensables
mesures d’atténuation et d’adaptation pour un
développement durable inclusif et prospère.
6 grands débats, 10 ateliers de coproduction,
7 grands événements, 10 side events, et aussi
les très nombreuses contributions directes des
réseaux, coalitions et organisations impliquées,
ont permis d’élaborer l’Agenda des solutions.
La synthèse de ces riches apports à découvrir sur
le site : www.medcop-programme.org

L’objectif de la MedCOP Climat est justement,
d’élaborer une feuille de route Méditerranéenne

Objectifs de la MedCOP Climat Tanger
18 et 19 juillet 2016
Fixés par Mme Assia Bouzekry, Présidente du Comité de pilotage et Gilles Berhault,
Président du Comité de programme :
• Porter une « voix méditerranéenne » dans les négociations climatiques qui donne
toute leur place aux acteurs non étatiques.
• Analyser en quoi chacune des initiatives, chacune des parties prenantes, chacun
des réseaux d’acteurs, peuvent contribuer à la mise en œuvre d’une Contribution Prévue Déterminée
au Niveau National (CPDN), prévue dans l’accord COP21.
• Inscrire les Régions, comme le sont déjà les villes (Convention des Maires) dans des initiatives
« bottom-up » relatives à l’application de l’Agenda climatique national et méditerranéen ainsi qu’à
la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable.
• S’interroger collectivement sur l’élaboration d’un cadre d’actions et de priorités autour d’un agenda
commun, avec un processus de suivi de la mise en œuvre.
• Rendre les agendas multiples des acteurs compatibles avec l’agenda climat et développement,
au regard de l’avancée des connaissances scientifiques afin de favoriser les synergies et éviter
la duplication des efforts.
• Tirer profit du foisonnement d’initiatives, véritable richesse à prendre en compte, mais en
encourageant les regroupements et coalitions pour que les financements, actuellement ponctuels
et fragmentés autour d’un ensemble d’actions, puissent aboutir à des agrégats de projets.
• Favoriser une collaboration des parties prenantes, une mutualisation des moyens, au travers
d’indicateurs partagés.

À noter : une appétence très forte s’est exprimée à Tanger pour un dialogue constructif
entre acteurs. Comment imaginer des modèles économiques réellement partagés ?
Comment collaborer pour un meilleur renforcement des compétences opérationnelles
comme des capacités de chacun ? Comment changer ensemble les comportements ?
Comment accélérer la transition vers une « économie verte » ?

Une grande diversité
d’acteurs
Une « cartographie des acteurs non étatiques de
la Méditerranée » a pu être réalisée. Riche et complexe, elle pourra être complétée par tous ceux qui
sont impliqués. Elle témoigne du foisonnement
d’acteurs, intervenant sur une multitude d’initiatives, au sud comme au nord, à l’est comme à
l’ouest. Une multitude de programmes sectoriels et
d’initiatives à vocation transversale sont couverts.
Mais, ce qui devrait être une richesse crée parfois
de la compétition entre acteurs et induit la multiplication d’actions aux périmètres d’interventions
thématiques et géographiques parfois similaires.
Il est donc urgent de travailler sur un agenda
commun pour mutualiser les compétences et les
résultats, au service d’une Méditerranée partagée.
Des alliances se sont déjà constituées. Une mise en
réseau opérationnelle, coordonnée par un secrétariat permanent hébergé à Tanger dans la Maison
méditerranéenne du climat permettra de décloisonner les initiatives et d’accélérer la mise en œuvre.

Financer
La réalisation des engagements climat et objectifs
du développement durable en Méditerranée pour
les acteurs non étatiques comme par les acteurs
étatiques requiert des moyens financiers considérables. La MedCOP Climat Tanger 2016 a été un
premier pas vers une collaboration entre les acteurs
financiers présents en Méditerranée et les forces
d’action pour définir ensemble un « plan d’action
commun MedCOP Finance ». Le soutien aux projets doit contribuer directement à l’Agenda 2030 des
Nations Unies en tant que l’un des Objectifs mondiaux de développement durable.

Des priorités sociétales
La MedCOP Climat 2016 a consacré des débats approfondis au thème « Mobilités humaines, justice
climatique et solidarités ». La mobilité humaine
est un droit, une revendication. Elle concerne non
seulement les réfugiés chassés de chez eux par
la guerre, les migrants économiques, climatiques,
mais aussi les touristes, les retraités, les actifs et
bien entendu tous les jeunes avides de «découvrir
le monde » et d’échanger. Les dynamiques de mobilité sont Sud/Nord, Sud/Sud, entre campagne et
villes, entre jeunes d’Universités. La mobilité contribue à l’échange des savoirs.
Par ailleurs, la crise actuelle de l’asile et l’émergence de la problématique des déplacés climatiques
interviennent dans un contexte global marqué d’une

part, par l’amplification des migrations Sud/Nord et
déplacements Sud/Sud et d’autre part par la vivacité
des débats polémiques sur le destin des communautés immigrées installées durablement dans les
pays du Nord et celui de leurs enfants.

La MedCOP 2016 de Tanger a aussi été le moment
de la prise de conscience du « pouvoir des jeunes ».
Plus d’une centaine de jeunes acteurs, venus de tous
les pays de Méditerranée, concernés par le climat,
se sont réunis à Tanger en amont de la MedCOP Climat. Ils ont décidé de créer un réseau d’échanges,
le Mediterranean Youth Climate Forum (MYCF).
Ils ont rédigé une charte des valeurs à partager.
Plus de 60 réseaux de femmes réunies à Tanger
ont pour leur part initié la création du « Réseau
Femmes Face aux Défis des Changements Climatiques en Méditerranée (RFFDCC) », la constitution
de la commission préparatoire a regroupé toutes
les femmes, les hommes et organisations présentes
à la MedCOP Climat Tanger 2016 qui souhaitent y
adhérer.

Afrique et climat
L’ Afrique a également été au cœur des débats de
la MedCOP Climat. Ainsi Tanger a été l’occasion
pour les organisateurs de la future COP 22 de Marrakech de confirmer qu’il s’agira « d’une COP de
l’action et notamment de l’action pour l’Afrique ».
Une trentaine de medias africains étaient présents
à Tanger.

ACTIONS PRIORITAIRES MEDCOP CLIMAT 2016
• constituer un réseau des universités vertes soucieuses
d’une recherche utile à la société et au bien commun.

dont l’objectif sera un soutien au Maroc des 19 Etats
insulaires d’Océania 22 à la COP22.

• organiser des plateformes de projets de renforcement
de la résilience des 22 pays de la Méditerranée grâce à
l’appui du Fonds mondial pour l’environnement et de la
Banque Mondiale.

• création d’une maison du Climat Tanger où siègera un
secrétariat permanent, un réseau d’experts de la Méditerranée et autres initiatives.

• signature d’un accord de coopération, porté par la
Nouvelle Calédonie, pour une « une alliance océan »

• améliorer la coopération scientifique.

LES CLÉS DE LA MEDCOP CLIMAT
1. ENGAGEMENTS : Continuer à prendre des
engagements et les enregistrer sur les
plateformes type NAZCA
2. AMBITIONS : Objectif zéro carbone et zéro déchet,
biodiversité régénérée, santé améliorée, bien vivre
pour tous.
3. RENDRE COMPTE : Mesurer, Vérifier, Notifier,
pour progresser ensemble et créer un cercle
vertueux.
4. FINANCEMENT : Développer une stratégie finance
Climat et Méditerranée
5. METTRE EN ŒUVRE DES PACTES : Soutenir les
engagements des différents niveaux de territoire
en soutenant la Convention méditerranéenne des
Maires, et en encourageant à la signature de la
charte des régions.

7. PRIORISER L’AFRIQUE : un processus MEDCOP
largement ouvert à tous ceux qui en Afrique
souhaitent s’y associer.
8. COMPÉTENCES ET TALENTS : assurer le renforcement des capacités,
mobiliser les talents dans une approche d’innovation technologique, économique et sociale.
9. ACCEPTABILITÉ : accélérer les changements de comportements,
trouver un imaginaire post carbone commun.
10. RESTER CONNECTÉS : Assurer le lien entre les 200 réseaux et organisations,
et les 3000 participants.

www.medcop-programme.org
contact@medcop-programme.org
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6. DONNER PLUS DE POUVOIR AUX JEUNES :
encourager les jeunes qui ont le pouvoir de
bousculer le marché.

