AGENDA DES SOLUTIONS
CLIMAT POUR
LA MÉDITERRANÉE

La charte des régions et grands territoires
de Méditerranée pour le climat
1. Réaliser un plan d’actions multiacteurs
pluriannuel à l’échelon du territoire avec pour
objectif de diminuer par deux les émissions de
carbone en 2050, éliminant les énergies fossiles
des territoires, diminuant drastiquement les
intrants chimiques dans l’agriculture, diminuant
les impacts de la mobilité, en cohérence avec
les objectifs mondiaux de développement
durable ;
2. Créer un service transversal, dédié au climat, à
l’environnement et aux énergies propres dans
l’administration de la collectivité territoriale ;
3. Mettre en place une charte avec les entreprises
locales pour les accompagner à diminuer
leurs empreintes environnementales et aussi à
mettre leur capacité d’innovation au service du
territoire ;

4. Éduquer dès le plus âge dans les écoles aux
comportements éco-responsables ;
5. Encourager l’enseignement supérieur à intégrer
le climat dans les cursus d’enseignement et
favoriser la recherche ;

LA MedCOP Climat dans la zone bleue !
Pour ceux qui sont accrédités dans la zone
bleue, nous invitons tous ceux qui agissent
pour la mitigation comme pour l’adaptation en
Méditerranée à venir profiter de l’espace MedCOP
Climat que nous mettons à leur disposition. Nous
espérons votre visite mais aussi que vous puissiez
vous approprier ce lieu pour des rencontres.

Les autorités administratives régionales et les grandes métropoles de la Méditerranée décident
de donner plus d’ambition à leur action. Elles affirment aujourd’hui qu’elles sont l’échelon
pertinent, de part leurs capacités d’action directe mais aussi dans le rôle majeur de mobilisation
et de coordination de toutes les autres parties prenantes : acteurs économiques, ONG, universités
et centres de recherche, agences gouvernementales agissant sur l’ensemble du pourtour
méditerranéen…

6. Informer des citoyens, notamment par la mise
en place de messages d’alertes ;
7. Mettre en place un dispositif d’évaluation
transparent des engagements du territoire
8. Mettre en place des mécanismes de
financement innovants et ambitieux pour la
transition climatique des territoires. »
Ilyas El Omari
Président de
la MedCOP Climat
Tanger 2016,
président de
la Région Tanger
Tetouan El Hoceima.

La Maison du Climat de Tanger
La MedCOP Climat a besoin de se pérenniser et
dans une approche pluriannuelle d’accompagner
les projets et coalitions d’acteurs qui y émergent.
La Région Tanger Tétouan Al Hoceima a donc
décidé de créer une Maison méditerranéenne
du climat. S’appuyant sur les engagements de la
Charte décidée le 19 juillet 2016 à Tanger et avec
une gouvernance multiacteurs, elle assurera aussi
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des missions de formation, de mobilisation des
financements, de mise en place d’évaluation des
actions, de mobilisation vers l’action. Cette maison
du climat va prendre place dans un lieu historique
très prestigieux de Tanger, la Villa Harris. Si
vous souhaitez être informé, inscrivez-vous sur
www.medcop-programme.org.
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La région et la métropole sont les territoires pertinents pour agir aux croisements de tous les
enjeux de conditions de vie, d’emploi, de santé, d’éducation… Généraliser certaines pratiques déjà
engagées, mais trop souvent sur un mode expérimental, ne peut se faire qu’avec une implication
des élus et de leurs services, des entreprises, des chercheurs, des institutions nationales et
internationales, des citoyens.
C’est donc bien à une alliance de tous autour d’une idée nouvelle, ouverte et ambitieuse de la
gouvernance environnementale et climatique des territoires, que s’engagent les présidents des
régions et des grands territoires de la Méditerranée.
C’est pour cela que nous invitons tous les réseaux et organisations qui agissent pour le climat à
prendre toute leur place dans la COP22 pour porter cette « voix climatique de la Méditerranée » et
présenter leurs solutions.
Nous continuerons à agir dans les prochains mois dans le cadre de la préparation de la prochaine
MedCOP Climat qui sera accueillie à Palerme par la Région italienne de Sicile.
J’espère sincèrement que vous partagerez notre enthousiasme à agir et partager pour préserver et
améliorer nos conditions de vie méditerranéennes.

Les enjeux de la 22ème Conférence des Parties pour la Méditerranée
Au 4 novembre 2016, l’Accord de Paris sera entré en
vigueur, juste avant la tenue de la COP22 de Marrakech,
attendue comme étant la « Conférence de la mise en
œuvre ». L’espace Méditerranéen est depuis 2015 -(entre
la France et le Maroc-) au cœur de l’Agenda international
sur le climat. Les MedCOP21 et MedCOP Climat 2015 et
2016 ont constitué des opportunités uniques de prendre
en compte les particularités et réalités nationales et
régionales du bassin méditerranéen pour contribuer
à la mise en place d’une stratégie d’actions partagée,
inclusive et participative. Il s’agit aussi et bien sûr
de défendre la spécificité Méditerranéenne dans les
négociations encore en cours (Cf : « La lutte contre les

changements climatiques, la Méditerranée confrontée
aux défis de la mise en œuvre », 2ème édition, Octobre
2016. Energies2050, www.medcop-programme.org).
Parmi les enjeux centraux de la COP22 pour les acteurs
méditerranéens, le processus de transformation
des INDC en Contributions Déterminées au niveau
national (CDN) sera essentiel. Rappelons que tous les
pays méditerranéens ont présenté un engagement
national auprès de l’ONU. Pour qu’ils soient traduits
en plans d’actions concrets, la coopération entre
Etats méditerranéens sera indispensable : les pays du
Sud et de l’ Est ayant notamment fourni des objectifs
conditionnés à un support technique et financier.

INVITATION
Tous les jours rendez-vous de 14h00 à 17h30 dans l’Agora MedCOP Climat de l’espace société civile de la Zone Verte pour
des présentations des 200 réseaux et organisations impliquées dans la MedCOP climat 2016 de Tanger ou sur le stand
dédiée de la Zone Bleue.

www.medcop-programme.org
contact@medcop-programme.org
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GRAND ÉVÉNEMENT le MedClimateDay - Mercredi 16 novembre à 13 h00 dans la grande salle de side event de la Zone Verte.
Pavillon MedCOP Climat Tanger dans la Zone Bleue

04/11/2016 15:54

Agora MedCop Climate
du 7 au 18 novembre de 14 h à 17h30- Zone verte
Venez découvrir les projets, idées et solutions
proposés par les organisations qui se sont
impliquées dans les MedCOP Climat 2015 et 2016.
Tous les domaines sont concernés, dans toutes
leurs dimensions : des petits projets locaux à
ceux qui concernent tout le territoire, de la lutte
contre les émissions de carbone aux mécanismes
d’adaptation, de l’ouest de la Méditerranée, comme

du sud ou de l’est.
L’esprit des agoras est aussi un temps de débat :
donnez votre avis et venez partager vos idées et
vos propres projets. La Méditerranée a besoin
de développer des coalitions d’acteurs et de
collaborations.
Un site est à votre disposition :
www.medcop-programme.com

Tous les jours de 14 h à 17h30 dans l’Agora Jeunesse (sauf le samedi 12 novembre, la MedCOP Climat sera
sur l’Agora Territoires)

Lundi
07-nov

Mardi
08-nov

Mercredi
09-nov

Jeudi
10-nov

Vendredi
11-nov

Samedi
12-nov

S1
Défis
climatiques et
Méditerranée

S3
Débat
Med - Afrique

S5
Groupe de
lycéens La
Résidence

S7
Nouveaux
partenariats
publics-privés

S9
Construction

S11
Tourisme

S2
Économie
circulaire

S4
Les jeunes du
MYCF

S6
Education et
Recherche

S8
Cities and
climate

S10
Santé / Qualité
de l’air

S12 - Mobilité

Lundi
14-nov

Mardi
15-nov

Mercredi
16-nov

Jeudi
17-nov

Vendredi
18-nov

S13
Energies
+ rallye des
gazelles

S15
Eau

S17
Région Tanger
Tetouan El
Hoceima à
l’action

S19
Biodiversité

S14
Finance

S16
Agriculture

S18
Genre et climat

S20
Migrations

S21
Agenda des
solutions
Pour la
méditerranée

Réseaux et organisations impliquées : Air paca ; ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly) ;
ARPA Val d’AOSTE ; ASCAME ; Azad Environnement ; Cabinet Alliantis ; Casablanca Finance City Authority ;
Cleaner Energy Saving Mediterranean Cities ; Club PPP ; CNDH ; CNRS ; CODATU ; Comité des Régions
d’Europe ; COM Public ; Com publics ; Délégation interministérielle à la Méditerranée ; École La Résidence ;
Energies 2050 ; Entreprises COP22 ; ENVE Commission ; European Patners for the Environment ; Fondation
Mohammed VI ; FST Tanger ; Global Eco Forum ; Gouvernorat de Sousse ; GREEN CROSS ; Haut Commissariat
aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification ; Hopscotch Africa ; IPEMED ; IRD ; IUCN ;
KALEIDO’SCOP ; Likkos bassin hydraulique ; MedCoY ; Ministère de l’économie France ; MYCF ; PLAN BLEU ;
R20 ; Rallye des gazelle ; Région de Sardaigne ; Région de Sicile ; Région Tanger Tetouan El Hoceima ; Société
des Eaux de Marseille ; Union pour la Méditerranée ; Université Abdelmalek Essaâdi ; Université de Marseille…
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Side event MedClimateDay :

MedCOP Climat, la voix climatique de la Méditerranée
16 novembre 2016 à 13 h00, salle side event de la Zone Verte
Non représenté au niveau des parties prenantes
onusiennes en tant que « région spécifique »,
le bassin Méditerranéen, « point chaud »
du changement climatique poursuit son effort à
la COP22 de Marrakech« pour parler d’une seule
voix » .
La MedCOP Climat de Tanger en Juillet 2016, celle
de Marseille en 2015 ont initié un processus de
coopération entre acteurs non Etatiques (Régions,
Villes, Entreprises, Finance, ONG,, Universités etc),
en partenariat avec les acteurs Etatiques tels les
agences des Nations Unies, les États riverains,
l’Union Européenne, le Conseil de l’Europe, l’OCDE,
l’Union pour la Méditerranée… L’originalité et
la spécificité des MedCOP Climat résident dans
la mise en œuvre d’un partenariat de tous les
acteurs de la Méditerranée - autorités locales,
associations, entreprises, chercheurs et citoyens
- pour devenir, avec les États, une force solidaire,
face aux changements climatiques. Ce sont les
acteurs non-Etatiques - avec les Régions de la
Méditerranée comme « hôtes » - qui développent
un plan d’action pour la mise en œuvre d’initiatives
afin de répondre aux enjeux climat en synergie .
Ce side event MedClimateDay en présentera les
principaux éléments.
Animation Raymond Van Ermen,
Partners for the Environnement

European

Ouverture : Présentation du plan d’actions multi
acteurs commun à l’espace Méditerranéen adopté
à Tanger par Mme Assia Bouzekry, présidente
du comité de pilotage de la MedCOP et Driss El
Yazami, président du Conseil national des droits
de l’homme, membre du conseil de pilotage de la
COP22
Trajectoire de développement et cartographie des
acteurs de la Méditerranée :
Mr Driss Azariz et Mr Stéphane Pouffary, experts
MedCOP Climat
Mise en réseau opérationnelle
Comment la mise en réseau opérationnelle
contribue à décloisonner les initiatives pour
tendre vers une mutualisation des défis à relever
et réduire les disparités qui existent entre pays du
Nord et pays du Sud. en favorisant le transfert de
capacités financières ou techniques, toujours dans

une logique de coûts-bénéfices partagés.
• Ms. Anne-France Didier, Director of the Blue
Plan
• Ms. Lamia Merkouzi, Casablanca Finance
• Mr Francesco Pigliaru, President of Sardinia,
President of the Environment Commission of
the European Committee of Regions.
• Mr Fathallah Sijilmassi, Secretary General of
the Union for the Mediterranean
Etat d’avancement de cette mise en réseau
opérationnelle dans plusieurs domaines :
• Ms Amina Azmani, University of Tangier,
Network Gender
• Mr Pierre Couté, Covenant of Mayors Climate
and Energy
• Mr Michel Derdevet, Enedis*
• Mr Jérémie Fosse, Network Green Economy in
the Mediterranean
• Mr Tarik Marraha, Network Youth
• Mr Lahcen Taiqui, University of Tétouan,
Network Green Universities, Medeec.
Mise en perspective de la MedCOP Climat,
Présentation des initiatives prises pour créer
collectivement l’agenda régional multi-acteurs
pour l’avenir de la Méditerranée, grâce à une
coopération régionale renforcée. Les acteurs
méditerranéens, se rassemblent autour d’une
approche systémique, afin de servir un agenda
commun pour la Méditerranée par Mr. Gilles
Berhault, conseiller spécial de la MedCOP Climat
15 mn Conclusion: « Un rôle renforcé pour les
Régions”
Présentation du nouveau cadre de coopération
régionale, qui vise à lier beaucoup plus étroitement
la lutte contre le changement climatique, les
objectifs du développement durable (ODD) et
le financement du développement adopté à la
MedCOP Climat Tanger 2016. Présentation des
initiatives pour les MedCOP 2017 en Italie et 2018
en Tunisie.
• Mr Ilyas El Omari, président du Conseil régional
Tanger Tétouan El Hoceima,
• Mr Rosario Crocetta, Président de Sicile
• Mr Fethi Bdira, Gouverneur de Sousse

04/11/2016 15:54

