
Sur les 2 rives, les Métropoles jouent un rôle 
majeur et concentrent les enjeux et 
les initiatives de développement 
économique, territorial et humain. 
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Forum des Mondes
Méditerranéens

Poursuivre le dialogue
entre les 2 rives

d’habitants
pays bordant
la Méditerranée

dans les villes

502millions

70%

22dans

dont

d’habitants d’ici 2040
+105millions

en quasi-totalité sur la rive Sud

de personnes vivent
en dessous de 5 m
du niveau actuel
de la mer

20millions

30%

des habitants vivent
dans la zone côtière

des urbains vivent
dans des bidonvilles /
habitat informel
dans 4 pays
(Liban, Monténégro,
Syrie, Maroc) 

10%

Les 7 et 8 février 2022, la société civile des pays 
bordant la Méditerranée se retrouve à Marseille. 
L’objectif ? Partager et amplifier les initiatives et les 
projets de coopération d’une rive à l’autre. Cette 
initiative, organisée par l’État français, fait suite au 
Sommet des 2 rives qui s’est tenu en 2019. Ce Focus 
resitue quelques éléments de constats et d’enjeux en 
lien avec les thèmes de discussions du Forum. 
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L’action territoriale

L’environnement et la biodiversité

de précipitations 
en moins d’ici 2030

Sommet mondial de la nature : la France va porter les aires « fortement 
protégées » à 5 % de son espace maritime en Méditerranée d'ici à 2027 et 10 % 
en 2030 (0,2% actuellement)

Création d'Odysséo : réseau de recherche international, d'innovation des pays du 
bassin méditerranéen, dédié à la protection de l'environnement (ouverture en 2026).

Création d’une zone SECA en 2025 pour lutter contre la pollution maritime : 
les navires devront être alimentés par des carburants dont la teneur en soufre 
n’excède pas 0,1 %.

Transition énergétique : Aix-Marseille-Provence et le Maroc positionnés sur 
l’hydrogène.

La société civile mobilisée : déchets (Association Le Grand Bleu, Un déchet par 
jour, Lemon Tri, Les Alchimistes à Marseille…), environnement (Reverdir la Tunisie, 
réseau Tunisie verte, Barik 21 en Algérie, association marocaine pour un environne-
ment durable, association homme et environnement…).

Des projets de l’Union pour la Méditerranée : Agenda pour l’eau, gestion des 
déchets marins, fonds pour l’environnement des aires marines protégées, usines de 
dessalement…

Des projets de l’Union Européenne : Blue Med, pour une Méditerranée sans 
plastique.

« Méditerranée du futur » : coopération économique des acteurs du pourtour 
de la Méditerranée, à l’initiative de la Région Sud.

Un appel à projets de l’ADEME : les trophées de l’adaptation au changement 
climatique en Méditerranée.

Le réseau de villes européennes « Zéro carbone » (Marseille candidate).

Les Journées de l’Agriculture urbaine en Méditerranée à Marseille.

Des acteurs promouvant un développement urbain durable 
en Méditerranée : AVITEM, UPM, initiative pour le financement 
de projets urbains (UPFI).

Des formations pour les urbanistes en Méditerranée : 
master dédié à l’IUAR, IHEDATE.

Des politiques de lutte contre les bidonvilles (Algérie, Maroc).

2e

25 000
espèces
de plantes

à

réservoir mondial
de biodiversité

des espèces
marines connues

20%

Un réchauffement

20% 20millions
4

10%

15%

+40%200millions

9%20%

6 thèmes abordés au forum

de la zone marine
est protégée

Seulement

de touristes chaque année
(30% du tourisme mondial)

de pollution marine
pendant l’été

Des réalisations, des solutions

Des réalisations, des solutions

plus rapide que
la moyenne mondiale

Moins de 

des déchets produits
dans la région sont
recyclés

de Méditerranéens
sans accès à l’eau potable 
(au sud et à l’est de la Méditerranée
essentiellement)

pays de la rive nord
(France, Italie, Espagne,
Turquie) et l’Egypte
émettent 7 fois plus
de CO2 / habitant
que les autres
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l’éducation et la formation

La  culture et le patrimoine

Des actions en faveur de la protection du patrimoine méditerranéen : 
UNESCO, Institut National du Patrimoine, Conservatoire du Patrimoine en 
Méditerranée, ARPAMED (Archéologie et Patrimoine), projet Smart Medinas.

Des actions en faveur des échanges interculturels : fondation Anna Lindh, 
fondation européenne pour la culture, IEMED. À Marseille : MUCEM, Rencontres 
d’Averroès, Écume, Sublimes Portes, Friche la Belle de Mai (résidences d’artistes)...

Des actions en faveur de la mobilité artistique en Méditerranée : 
des bourses d’Instituts privés d’aide à la création.

Des actions en faveur de la filière cinéma.

Le soutien aux industries créatives et culturelles : programme européen
« méditerranée créative » (6,8 millions d’euros), création du CORE en Tunisie, 
études réalisées par des fondations privées...

La promotion du droit à l’éducation : Bureau International de l’Éducation, 
ODD n°4 des Nations Unies.

Des agences nationales de luttes contre l’analphabétisme : ANLCA au Maroc.

Le renforcement du rôle des villes dans l’éducation : 
Association des villes éducatrices / CGLU.

Des coopérations entre universités : Union des Universités
(UNIMED, 140 universités réunies), programme de coopération d’AMU, 
universités euroméditerranéennes (Piran, Fès…).

Des actions en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes :
Méditerranée nouvelle chance / IECE, appel à projets J-med...

Un IDH (indice de 
développement humain) 
légèrement supérieur à la 
moyenne mondiale (0,73), 
de fortes inégalités d’une 
rive à l’autre

des étudiants étrangers 
d’Aix-Marseille Université 
proviennent d’un pays 
bordant la Méditerranée 
(rentrée 2019-2020)

des adultes sont 
analphabètes, 
dans 6 pays (Egypte, 
Algérie, Maroc, Tunisie, 
Syrie, Libye) 

consacré à la 
recherche/développement 
dans la région 
méditerranéenne que 
dans le reste de l’Europe

40% 10% -1 point

Des réalisations, des solutions

Des réalisations, des solutions

¼ 49

0,79

15

des sites inscrits au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO sont
en Méditerranée

inscrits au patrimoine mondial
menacés par la montée des eaux
(soit 1 site sur 4)

présentés à Cannes en 2018
(des festivals de �lms méditerranéens en plein
essor : Montpellier, Marseille, Bruxelles,
Tétouan...) 

sites
méditerranéens

films
méditerranéens15

2e

500 000
villes méditerranéennes
dans le réseau UNESCO
des « villes créatives » 

musée de France (hors Paris)

Le MUCEM

visiteurs par an
pour ses collections

de PIB

Plus de 
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L’emploi, l’innovation et l’entrepreneuriat

L’inclusion et les solidarités

Un PIB/habitant 
jusqu’à

d’habitants pauvres
(vivant sous le seuil de 
pauvreté national) dans :

un taux de chômage des jeunes 
(15-24 ans) parmi les plus élevés 
du monde dans les 13 pays 

de jeunes vont arriver sur le 
marché du travail dans les 
pays d’Afrique du nord / 
Moyen-Orient, d’ici 2050

un taux de chômage 
élevé parmi les 
diplômés du supérieur 
dans 1 pays sur 3

300millions

Des actions de lutte contre la pauvreté : ODD n°1 des Nations Unies, PNUD / 
Union pour la Méditerranée, politiques nationales (INDH au Maroc…).

Des ONG engagées en Méditerranée : Touiza solidarité, réseau Euromed France, 
Care, Coordination Sud, Emmaüs International…

Des actions pour renforcer le rôle des sociétés civiles : Dialogue Méditerranéen 

pour les droits et l’égalité (programme européen), campagne « Our Mediterranean » 
(France, Italie, Géorgie, Liban, Palestine), Solidarité Laïque, CFSI...

Des associations sur la Rive Sud : Enda Maghreb (Rabat), Association de 
développement de Gafsa sud (Tunisie), réseau NADA pour les droits de l’enfant 
(Algérie).

Des réalisations, des solutions

Des actions en faveur de l’entrepreneuriat et l’innovation en Méditerranée : 
Next Society / Anima (communauté d’acteurs), programme Emerging 
Mediterranean, Intecmed / ASCAME (transferts technologiques et recherche), 
incubateurs Aix-Marseille-Provence (The Box), plateforme d’innovation SEMED... 

Des actions en faveur de l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes : 
initiative méditerranéenne Med4jobs, JISMED (Jeunesse et innovation sociale
en Méditerranée).

Des actions en faveur de l’économie sociale et solidaire : un 1er Forum de 
l’économie bleue solidaire à Sousse en 2021 (Tunisie).

Des actions pour renforcer l’intégration méditerranéenne des échanges : CMI. 

Des réalisations, des solutions

6 fois
inférieur au Sud qu’au Nord

à25% 50%

20%

6 pays
à15% 30%

du commerce maritime 
mondial se joue en 
Méditerranée mais :

de chômage 
dans 6 pays au bord 
de la Méditerranée :
- Lybie ;
- Monténégro ;
- Grèce ;
- Bosnie ;
- Espagne ;
- Tunisie.

30%

des exportations des pays membres 
de l’Union pour la Méditerranée se 
font avec les autres pays du bassin 
méditerranéen, mais : 

des échanges de la région sont 
des exportations qui transitent de 
la rive nord vers le sud

61%

85%

des trafics de 
marchandises ne 
s’y arrêtent pas

75%

Plus de 

15%
Plus de 

Syrie, Egypte, Liban,
Monténégro, Espagne,
Italie

Une évolution rapide
des principaux ports
à conteneurs :

Tanger 
ValenceLe Pirée

Marseille : 20e place
(1,32 M d’Evp) 


