VERS UNE VISION COMMUNE
D’UNE MÉDITERRANÉE DURABLE À 2050,
ET LES ENJEUX DE TRANSITION
QU’EST-CE QUE MED 2050 ?
- Un projet INNOVANT et PARTICIPATIF (2018-2022) ;
- Un exercice de PROSPECTIVE ;
- Un outil de DIALOGUE Nord-Sud, visant à confronter plusieurs visions
possibles de l’avenir de la Méditerranée à l’horizon 2050 (avec un
horizon intermédiaire à 2030) et à CO-CONSTRUIRE DES CHEMINS DE
TRANSITION vers un développement plus soutenable.

QUELS SONT LES OBJECTIFS ?

- Recréer des liens et nourrir le débat entre les pays des 3 rives
méditerranéennes sur les avenirs de la région, via un RÉSEAU DE
PROSPECTIVE et une approche PARTICIPATIVE, permettant aux parties
prenantes (décideurs, experts et membres de la société civile) de donner
leurs visions de la Méditerranée d’ici à 2030 et 2050 et de dialoguer sur
la base de celles-ci ;
Replacer la mer et le changement climatique en amont d’un cadre de
réflexion systémique ;
Co-construire des CHEMINS DE TRANSITION solides, cohérents et
réalistes, à partir des visions contrastées des acteurs, en travaillant sur
les temporalités, blocages, facteurs favorables, opportunités et risques à
surmonter ou valoriser pour atteindre les objectifs souhaitables.

BÉNÉFICIAIRES DE MED 2050
Les participants au RÉSEAU DE PROSPECTIVE, nourrissant l’INTERFACE
SCIENCE / POLITIQUE / SOCIÉTÉ créée par MED 2050 ;
Les PARTIES PRENANTES du futur du bassin méditerranéen,
notamment la jeunesse méditerranéenne ;
Les PARTENAIRES de MED 2050, bénéficiant d’informations ciblées
et d’une vision à long-terme sur l’avenir de la Méditerranée.

QUELLE STRUCTURE ?
Une organisation MODULAIRE ;
Des modules SUCCESSIFS ET COMPLÉMENTAIRES,
ayant chacun une utilité propre ;

Un RÉSEAU DE PROSPECTIVE composé
d’experts, décideurs et membres de la société
civile venant de tous les pays méditerranéens ;
Une PLATEFORME WEB sur laquelle les
membres pourront échanger des informations
et partager de nouvelles initiatives liées à
l’avenir de la Méditerranée ;
Une mobilisation des ressources CONTINUE et
une DISSÉMINATION des résultats à travers le
réseau de prospective.

2018-2022 : MISE EN OEUVRE
ET DIFFUSION DES RÉSULTATS

REJOINDRE LE RÉSEAU : WWW.PLANBLEU.ORG

