Communiqué de presse

La fragilité de la mer Méditerranée et les multiples pressions qu’elle
subit appellent une mobilisation de tous les acteurs.
Paris, 5 juin 2018 : Plus de 130 participants se sont réunis à l’occasion des 40 ans du Plan Bleu,
lors d’un colloque international co-organisé avec l’association Serge Antoine. Experts, décideurs,
représentants des institutions nationales, européennes et méditerranéennes, et membres de la
société civile ont ainsi pu discuter des enjeux et futurs possibles de la Méditerranée.
La matinée, dédiée à la création - à l'initiative de Serge Antoine - du Plan Bleu, Centre d’activités régionales
de l’ONU Environnement/Plan d’action pour la Méditerranée (PAM), a permis de revenir sur quarante années
de réflexions et d’actions en faveur du développement durable en Méditerranée. Ainsi, depuis la fin des
années 70, dans le cadre de la Convention de Barcelone, et malgré les difficultés géopolitiques, les pays
méditerranéens ont su collaborer pour avancer sur de nombreux défis environnementaux communs.
La Méditerranée est une écorégion au patrimoine culturel unique et à la biodiversité exceptionnelle. Mais
elle est également fragile et très sensible au changement climatique. Son développement se concentre sur
ses zones côtières, soumises à de multiples pressions. Urbanisation côtière, tourisme de masse,
surexploitation et salinisation de l’eau douce, pollution et déchets marins, surpêche, expansion du trafic
maritime et espèces envahissantes constituent autant de préoccupations communes. Lors de l’après-midi, les
intervenants ont échangé sur des enjeux tels que la gestion des écosystèmes marins, le tourisme durable, le
développement rural, l’économie bleue, la biodiversité, et ont discuté des futurs possibles et souhaitables. La
fragilité de la mer Méditerranée et les multiples pressions qu’elle subit, appellent une mobilisation de tous
les acteurs.
A cette occasion, le Plan Bleu a annoncé le lancement de MED 2050, une nouvelle étude de prospective à
l’horizon 2050 destinée à mobiliser les décideurs et les parties prenantes du Sud et du Nord en dépassant les
frontières géographiques et institutionnelles. Les travaux, qui seront conduits dans les quatre années à venir,
s’appuieront sur des dialogues, des partenariats et des visions partagées sur les chemins de transition et les
investissements à mettre en oeuvre pour un avenir désirable du bassin méditerranéen. Les participants
intéressés par ce projet sont invités à s'inscrire pour participer aux futurs échanges :
http://planbleu.org/fr/eform/submit/r-seau-de-prospective-prospectiv

Pour en savoir plus sur le colloque :
http://planbleu.org/fr/event/colloque-international-lenvironnement-et-ledeveloppe- ment-en-mediterranee-hier-aujourdhui
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