Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI

MAISON MÉDITERRANÉENNE
DU CLIMAT DE TANGER
LE CLIMAT, UNE PRIORITÉ....
La MEDCOP climat 2016 qui s’est tenue à Tanger, en amont de la
COP22 de Marrakech en juin, fut une réussite et la Région TangerTétouan-El Hoceima a posé, en conclusion de cet évènement, le
principe d’une pérennité du forum à l’échelle de l’ensemble du
bassin méditerranéen. Une région hôte sera désignée chaque
année pour permettre à ceux qui agissent dans les territoires et
au cœur de l’économie de se rencontrer. Cette décision prend
tout son sens au regard de la grande vulnérabilité climatique de
l’espace méditerranéen, renforcée au sud dans son interface avec
l’Afrique. Les multiples conséquences - santé, migrations, perte
de biodiversité et de ressources alimentaires, ... - supposent des
réponses adaptées dans les dimensions adaptation et réduction et
pourraient ainsi constituer de nouvelles opportunités économiques.
Dès lors, un des enjeux majeurs de la MedCOP Climat est d’affirmer
une capacité politique de négociation et d’influence des acteurs
méditerranéens, au service d’un changement d’échelle dans les stratégies
d’action. Par ailleurs, les engagements des Etats pris à l’occasion de la
COP21 à Paris (NDC) impliquent une régionalisation et une accélération de
l’action.
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MAISON MÉDITERRANÉENNE
DU CLIMAT DE TANGER
Un lieu de construction des pouvoirs
des
collectivités
territoriales,
des acteurs économiques, des
acteurs sociaux, des citoyens,
des savoirs (référence à la
donnée
et
à
l’objectivation

trait d’union entre les citoyens, les
acteurs non étatiques et les Etats.
La structure sera un accélérerateur
de transitions nécessaires à la lutte
contre le changement climatique.
Ce sera aussi un espace de

Des ambitions à partager pour une vision commune
des
avancées
climatiques,
mobilisation des réseaux éducatifs
et de l’enseignement supérieurrecherche) et de l’action (un savoir
au service de l’action).
La Maison méditerranéenne du
climat et son ”projet civilisationnel”
(comme l’a qualifié le souverain, le
Roi Mohammed VI) est un lieu de
consensus sur les objectifs « climat
». Elle sera un « hub » à destination
du monde éducatif, des territoires,
des PME, des consommateurs,
investisseurs, contributeurs... et un

production de nouvelles formes
de
partenariats
multi-acteurs
pour assurer des effets d’échelles
dans un élan de solidarité
(échanges-mutualisation) et de
complémentarité
(assemblages
autour de projets). Ce un sera
espace
qui
réconcilie
une
expérience positive de l’action
individuelle et collective, avec
une cause commune l’emploi
(dont les emplois verts).La Maison
méditerranéenne du climat dans sa
mission de secrétariat permanent

de la MedCOP Climat
s’appuie sur des comités
scientifiques, d’organisation
et de programme. Un
secrétariat basé à Tanger
anime une gouvernance
collective et définit les lignes
directrices et le cahier des
charges de la MedCOP
organisé par une région
d’accueil avec une grande
autonomie

Un premier appel à projets est
lancé. 10 seront sélectionnés
et accompagnés. Toutes
les
informations
sur
:
medcop-programme.org. Un
questionnaire est aussi à votre
disposition sur ce même site
pour exprimer votre avis sur le
projet.

La Maison méditerranéenne du Climat, un hub climat à l’échelle Méditerranée-Afrique

C’est un lieu au service de ceux qui agissent au quotidien contre les changements climatiques, à la fois centre de ressources, de
renforcement de capacités, d’incubation et d’accompagnement de projets. L’initiative s’appuie sur de riches partenariats, dans une
logique de consortium animé par des ambitions communes et par une volonté de massifier les actions des uns et des autres. La Maison
méditerranéenne du Climat porte des ambitions fortes dans une attitude coopérative sans velléité d’être au sommet des autres ou
d’en être le coordinateur. C’est un lieu de services, d’assemblage des acteurs étatiques et non étatiques. Politiques et techniciens des
autorités locales, organismes de la finance climat et entreprises - petites et moyennes -, ONG, chercheurs sont les principaux acteurs
de la Maison du Climat. La Maison du Climat s’ancre à Tanger, et sera donc de ce fait très sollicitée dans les affaires régionales TangerTétouan-El Hoceima et marocaines en matière de climat, tout en conservant sa forte dimension internationale, développant aussi son
action « hors les murs »...

Missions de la Maison méditerranéenne du climat
Secrétariat permanent des MedCOP Climat

La Maison méditerranéenne du Climat accueille le secrétariat permanent de la MedCop Climat. Elle est donc le lieu de
capitalisation et de ressources pour les déférentes Régions organisatrices. A cet effet, elle propose un cahier des charges
MedCOP Climat aux autorités organisatrices. De plus, elle développe des outils nécessaires à l’efficacité de la production collective
: veille des réseaux d’acteurs et de projets, production de cadre commun pour le suivi-évaluation des stratégies climat... Le comité
scientifique se met chaque année au service du Comité de programme mis en place par la Région ou le Gouvernorat organisateur
pour alimenter les travaux du comité de programme dédié. Chaque année, la Maison méditerranéenne du climat fait une évaluation
de l’avancée des propositions de l’Agenda des solutions du climat élaboré en 2016 et qui vise à un déploiement dans les années à
venir. Un recensement des bonnes pratiques duplicables est fait.

Accueil d’organisations

Les réseaux d’acteurs sont nombreux autour de la Méditerranée. Certains comme le réseau des jeunes MYCF y installeront leur
siège et coordination internationale
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«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 en
matière de développement
durable. Il n’y a qu’un destin
pour notre région : celui que
nous œuvrerons lui donner.»

Sa Majesté Mohammed VI

Extrait de la Lettre Royale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Roi du Maroc,
aux participants de la 2ème édition de
la MedCOP Climat, Tanger 18 juillet
2016.

«La MedCOP de Tanger constitue
un moment privilégié pour donner
une impulsion décisive à des projets
emblématiques, tels, par exemple,
la création d’un groupe d’experts
sur les changements globaux en
Méditerranée, la création d’une
plateforme méditerranéenne de
compensation carbone volontaire et
éthique ou encore le développement
du fonds fiduciaire pour les aires
marines protégées.»
Extrait de la Lettre Royale de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, Roi du Maroc, aux participants
de la 2ème édition de la MedCOP Climat, Tanger
18 juillet 2016.
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Dans cette perspective, les MedCOP Climat seront également des espaces de territorialisation
de l’action climat et de montée en charge potentielle des acteurs non étatiques dans le système
d’actions si les compétences et la capacité collective se concrétisent. Cette nécessité est bien
sûr renforcée par la position actuelle du chef d’État américain

Rencontre annuelle à Tanger de la Maison méditerranéenne du climat

Chaque année, indépendamment de la MedCOP Climat, un grand événement est organisé à Tanger. C’est la rencontre
spécifique des réseaux et organisations intermédiaires, au contact des régions de la Méditerranée.

De la Participation citoyenne

L’objectif est de vulgariser et partager l’enjeu climat, d’organiser le débat public et d’associer dans l’action des groupes de
citoyens. La Maison méditerranéenne du climat doit donc être ouverte ; partie public accueillant expositions, débats, initiatives
culturelles et artistiques...ainsi que porteurs de projets et entreprises en création sur les domaines précités. Des scientifiques,
des artistes, des communicants sont reçus en résidence.

Centre de ressources pour la localisation et la tenue des engagements
La Maison méditerranéenne du Climat donnera de la visibilité et de la mobilisation autour de quatre piliers : Territoires, Innovation, Archipels économiques (agriculture,
nouvelles énergies, économies vertes...) et pouvoir d’agir
des citoyens. Il s’agit de produire les connaissances, de
créer les conditions d’actions des acteurs pour un impact
optimisé sur le climat. La Maison méditerranéenne du climat développera une ingénierie de projet, notamment pour
des expérimentations-transferts d’expériences. Sur le volet « territoires ». Les Contributions Déterminées au niveau
National (CDN/NDC) ont engagé l’ensemble des pays méditerranéens, hors Syrie et Palestine, dans la lutte contre
le changement climatique pour un montant dépassant les
400 milliards USD. En parallèle, les collectivités locales et
les entreprises ont pris des engagements sur la plateforme
NAZCA et dans le cadre d’un plan d’actions mondial par
filière porté par les « champions du climat ». Ces engagements croisent dans une majorité des cas, les probléma-

tiques urbaines et territoriales - énergie, transport, habitat,
déchets, agriculture urbaine... et à l’inverse, l’urbain et le
développement territorial comme acte complexe de production des villes et territoires impacte le climat, dans les
deux composantes de mitigation et d’adaptation au changement climatique. Il s’agit donc s’affirmer comme l’acteur
du lien entre les agendas climat et métropolitains pour
construire des espaces collectifs afin d’optimiser actions
et financements, en donnant toute sa place à l’emploi.Les
deux échelles territoriales privilégiées seront les Régions
et les territoires métropoles. L’idée est de soutenir des démarches intégrées de projet de développement territorial qui articulent des visions d’aménagement à la grande
échelle avec des projets plus thématiques... Climat-résilience-intégration des approches-pluridisciplinarité-mise
en capacité des acteurs et des citoyens sont les maîtres
mots de ces approches.

Priorité, la finance

Si les financements sont nombreux, ils sont souvent difficiles d’accès et les porteurs de projets manquent de compétences à
rendre leurs projets ‘bancables’. Les grands bailleurs de fonds et investisseurs se plaignent du manque de projets à financer.
La Maison méditerranéenne du climat proposera donc des cycles de formation et d’accompagnement de projets. Un guichet
d’informations sera ouvert. Les projets identifiés seront analysés en termes de faisabilité, puis incubés et accompagnés. Des
concours seront organisés pour faire remonter et valoriser des projets. Une action spécifique de formation sera menée sur les
porteurs de projet pour un réel renforcement de capacité (actions présentes et futures). Des cycles de formation de formateurs
seront menés pour que des experts puissent mener régionalement ce type d’actions. Un fonds d’investissement hébergé à la
Maison méditerranéenne du Climat de Tanger pourrait être monté pour de l’amorçage

La méthode prioritaire, le renforcement des capacités

« Dans le contexte du développement international, les capacités renvoient à « l’aptitude des individus, des organisations et de
la collectivité dans son ensemble à gérer leurs affaires avec succès ». Le renforcement des capacités a trait aux « processus
par lesquels les individus, les organisations et la collectivité dans son ensemble libèrent, créent, renforcent, adaptent et
préservent les capacités au fil du temps » (définition OCDE). Mener des projets climat demande une vision systémique, une
capacité de leadership, un esprit coopératif multi-acteurs que n’apportent que très peu les formations initiales. La Maison
méditerranéenne du climat le portera sur tous ses sujets. Une formation sera proposée chaque année à 25 jeunes d’une
vingtaine de pays. Ce seront les futurs responsables de Maisons locales du climat...

Mieux gérer les données

Le manque de données et d’outils d’évalutation (MRV) est un problème récurant. Souvent elles n’existent pas du tout. Il faut
donc définir les besoins réels, les méthodes d’obtention et les besoins en compétences. Il faut aussi agir pour obtenir l’ouverture
des données publiquesquand elles existent. Les utiliser demande outils et renforcement de capacités.

Archipels économiques

Il s’agit de déployer une ingénierie de projets multi-acteurs services-industries en travaillant à renforcer la connaissance
des éco-systèmes d’acteurs autour de certaines thématiques comme l’agriculture, les énergies renouvelables, le tourisme...
L’objectif est d’accompagner leur mise en réseau à l’échelle euro-méditerranéenne, à leur développement ainsi qu’à diffusion
de leurs expériences d’un point de vue méthodologique, technologique, innovations d’usages, etc. L’innovation en général est
à valoriser, avec notamment un soutien aux start’ups
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