Communiqué de presse - 29 mai 2018

INVITATION AU COLLOQUE INTERNATIONAL
« L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT EN MÉDITERRANÉE,
HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN »
Les enjeux environnementaux de la Méditerranée sont-ils suffisamment pris en compte ?
A l’occasion de ses 40 ans, le Plan Bleu s’associe à l’association Serge Antoine pour organiser un colloque
qui réunira des experts et décideurs internationaux de haut niveau en présence du Ministre de la transition
écologique et solidaire (sous réserves) et du coordonnateur du Plan d’Action pour la Méditerranée. Le
colloque permettra d’échanger sur les enjeux et futurs possibles pour cette région.
Mardi 5 juin 2018 à 9h (accueil dès 8h30)
à l’Amphithéâtre de la Société de géographie - 184 bd Saint-Germain - 75006 Paris

Depuis 40 ans, la Méditerranée a gagné 160 millions d’urbains et 250 millions de touristes
internationaux. La température s’est accrue d’un degré et le trafic maritime s’est considérablement
densifié (avec près de 20% du transport maritime de pétrole mondial). Ces évolutions rendent plus
que jamais nécessaires une bonne gestion et protection de son environnement marin et côtier.
Le colloque fera le point sur quarante années de reflexions et d’actions en faveur du développement
durable en Méditerranée et permettra d’échanger sur les enjeux et futurs possibles pour cette région.
Le Plan Bleu présentera également un projet d’étude prospective ambitieux, MED 2050, destiné à
mobiliser les décideurs du Sud et du Nord pour partager des visions communes sur le futur du bassin
méditerranéen.
Le colloque est organisé avec le concours du Comité d’Histoire du Ministère de la Transition Écologique
et Solidaire, du Conseil Général de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Espaces Ruraux (CGAAER) du
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, et de l’Institut de Prospective Économique du Monde
Méditerranéen (IPEMED).
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Pour en savoir plus
http://planbleu.org/fr/event/colloque-international-lenvironnement-et-le-developpement-en-mediterranee-hier-aujourdhui
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A propos du Plan Bleu
Centre d’observation, d’analyse et de prospective, le Plan Bleu a été créé à la fin des années 70 dans
le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée (Nations Unies) et de la Convention de Barcelone. En
tant qu’observatoire de l’environnement et du développement durable, mais aussi de centre d’analyses
systémiques et de prospective, il met à disposition des États un fonds de connaissances visant à faciliter
la mise en œuvre d’un développement respectueux de l’environnement.
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A propos de Serge Antoine
Haut fonctionnaire français, à l’origine de la création du Ministère de l’environnement et du premier
dessin des régions, Serge Antoine a été l’un des grands acteurs de la Méditerranée. Il a notamment
proposé la création du Plan Bleu et a été à l’origine de la Commission méditerranéenne de
développement durable.
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3 % des
ressources
mondiales en
eau pour 7 % de
la population
mondiale

