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Dans la perspective de la deuxième réunion ministérielle de l'UpM sur 

l'environnement et l'action climatique, qui doit se tenir en Égypte, une 

consultation en ligne des parties prenantes de l’UpM a été lancée le 22 juillet et 

est restée active jusqu'au 31 août 2020. L'objectif de la Consultation des parties 

prenantes était de : donner la possibilité à un éventail encore plus large d'acteurs 

concernés d’être consultés sur les thèmes prioritaires identifiés par les pays de 

l'UpM qui alimenteront le programme commun d'action sur l'environnement et le 

climat pour l'après-2020 ; et maintenir un engagement participatif significatif des 

parties prenantes méditerranéennes dans la formulation d'une politique régionale 

pertinente, d'axes de travail communs et d'actions conjointes.  

Le questionnaire de la consultation (plateforme surveymonkey) et les documents 

d'appui étaient disponibles en anglais, français et arabe.  

Les parties prenantes ont été invitées à consulter, avant de remplir le 

questionnaire, les thèmes d'introduction et les priorités. Pour référence, la 

version complète du questionnaire est disponible ici. 

 

 

 

 

 

  

INTRODUCTION 

Photo par le Secrétariat de l'UpM 

 

https://ufmsecretariat.org/2020-ufm-stakeholder-consultation/
https://ufmsecretariat.org/2020-ufm-stakeholder-consultation/
https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2020/07/Consultation-questions-20200717-ENG-copia.pdf
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197 personnes ont participé à la consultation en ligne des parties 

prenantes de l'UpM.  

Parmi eux, 165 ont répondu à la totalité ou à la plupart des questions. 82 (49,7%) 

étaient des femmes, 82 (49,7%) des hommes et 1 (0,6%) un transsexuel. Des 

participants de 29 pays ont contribué à la consultation. 110 réponses ont été 

fournies en anglais, 35 en arabe et 20 en français. 

 

 

Figure 1 Répondants par pays 

Les participants représentaient un large éventail de groupes d'acteurs : 25 % 

étaient des représentants d'ONG, 17 % d'universités ou d'instituts de recherche, 9 

% de ministères (environnement, éducation, eau, etc.), 9 % d'organisations 

VUE D’ENSEMBLE 

D’ENSD'ENSEMBLE 
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internationales, 7 % d'autres agences gouvernementales, 7 % du secteur privé, 

suivis par les institutions donatrices (2 %) et les autorités locales (1 %). Les 23 % 

restants étaient divers autres types d'acteurs : organismes 

intergouvernementaux, médias, parlementaires, gestionnaires de zones 

protégées, projets internationaux, experts, éducateurs, etc.  

 

 
Figure 2 Répondants par groupe de parties prenantes 

 

 

La présentation des résultats de la consultation suit l'ordre du questionnaire lui-

même et comprend la synthèse des suggestions/commentaires supplémentaires 

fournis par les répondants dans les questions ouvertes. Ces derniers ont 

fortement indiqué à quel point les différentes questions abordées dans les 

questions sont liées entre elles. 
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Les trois axes thématiques du 2030GreenerMed sont tous considérés comme très 
pertinents. Plus précisément : 
 
Axe thématique 1 : Soutenir la transition vers une économie verte, circulaire et 
socialement inclusive 
 

Toutes les actions sont considérées comme très importantes ou importantes (90 à 100 % 
des parties prenantes sont d'accord)1. L'accent est mis principalement sur la promotion 
de changements dans l'éducation, les comportements et les modes de vie en faveur de la 
durabilité ; la promotion de la consommation et de la production durables ; l'amélioration 
de l'efficacité des ressources ; la mobilisation de financements et d'investissements 
verts ; l'éco-innovation et l'adoption de solutions innovantes et de nouveaux modèles 
commerciaux tout au long de la ou des chaînes de valeur. La "gouvernance appropriée" et 
"incitations appropriées du marché (par exemple, marchés publics écologiques, 
systèmes de certification, réformes et fiscalité favorisant les investissements et l'esprit 
d'entreprise écologiques, etc. )" ont obtenu de très bon scores également bien qu’un peu 
moins élevé (89%). Voir la figure 7 pour plus de détails. 

Les parties prenantes ont proposé un large éventail de sujets et d'actions thématiques 
supplémentaires à examiner plus en avant, dont la plupart figurent déjà dans le 
document plus détaillé 2030GreenerMed, élaboré conjointement avec les pays et un 
large éventail de parties prenantes au cours de la période 2018-2019. Ils peuvent être 
regroupés comme suit : 

• Aligner les efforts sur la stratégie de l'économie circulaire de l'UE et définir les 
secteurs prioritaires (tels que l'électronique, les véhicules, les emballages, les 
plastiques, les bâtiments, les textiles...) ; établir un lien avec le cadre de suivi de 
l'économie circulaire de l'UE et soutenir le développement d'indicateurs 
pertinents sur l'utilisation des ressources, la consommation et l'empreinte 
matérielle.  

• Lier plus étroitement les politiques de durabilité à la conservation de la 
biodiversité. 

• Promouvoir des systèmes agroalimentaires durables, inclusifs et sains. 
• Promouvoir les emplois verts et les possibilités d'innovation. 
• Promouvoir l'économie sociale.  

 
1 Tous les pourcentages ont été calculés sur la base du nombre réel de répondants pour chaque 
question. Si le nombre total de répondants diffère sensiblement du nombre total de participants à 
l'enquête, il est spécifiquement mentionné dans le rapport. 

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS 

QUESTION 1 
RÉPONSES RELATIVES À "VERS 2030 : AGENDA POUR UNE MÉDITERRANÉE PLUS VERTE 

CONTRIBUANT À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN MÉDITERRANÉE »  

(2030GREENERMED) 
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• Soutenir les investissements "durables" par des réformes, des taxes vertes 
efficaces et des politiques fiscales. 

• En ce qui concerne les aspects commerciaux - ce programme devrait non 
seulement promouvoir des politiques commerciales durables, mais aussi assurer 
une rationalisation efficace des objectifs d'économie circulaire dans les accords 
de libre-échange et les processus et accords bilatéraux et régionaux. 

• Élaborer des plans d'action et des programmes qui encouragent l'adoption de 
solutions d'économie verte, circulaire et d'intégration sociale déjà existantes, qui 
peuvent être adaptées aux différents contextes régionaux de la Méditerranée. 

• Ajouter des actions transversales, telles que des synergies entre l'économie 
circulaire et l'atténuation et l'adaptation au changement climatique.

 
Axe thématique 2 : Prévenir et réduire la pollution de la terre, l'air et la mer 
 

Toutes les actions sont considérées comme très pertinentes, avec entre 92 et 100 % des 
parties prenantes qui sont d'accord. Le renforcement des mécanismes de prévention et 
de réduction de la pollution provenant de différentes sources, ainsi que la réduction de la 
pollution chimique des rivières et des lacs sont ceux qui obtiennent les taux les plus 
élevés. La priorité accordée à la pollution par le plastique et les déchets marins, ainsi 
que la promotion de solutions basées sur la nature viennent immédiatement après. Voir 
la figure 8 pour plus de détails. 

Pour cet axe thématique également, les parties prenantes ont fourni des suggestions 
supplémentaires, là encore essentiellement conformes à celles qui figurent dans le 
document plus détaillé 2030GreenerMed, telles que 

• Viser des objectifs plus ambitieux pour donner un sens à la prévention. 
• Veiller à ce que les actions de prévention soient liées aux objectifs de l'économie 

circulaire (Q1a) 
• Créer des synergies avec d'autres processus régionaux pertinents ;  
• Promouvoir l'adhésion/la ratification/l'application des accords environnementaux 

multilatéraux pertinents. 
• Promouvoir des études de cas pratiques et réussies pour la réduction de la 

pollution de l'eau/air/terre.  
• Promouvoir des alternatives et des technologies peu coûteuses pour réduire la 

charge polluante sur les écosystèmes. 
• L'accent est mis en particulier sur la nécessité d'avoir des objectifs ambitieux en 

matière de pollution plastique.  
• L'accent est mis également sur le secteur agricole, la pollution agroalimentaire et 

la prévention des déchets (déchets alimentaires, déchets 
organiques/inorganiques). 

• L'accent est aussi mis sur le tourisme, mais aussi sur la pollution industrielle et 
les déchets dangereux. 

• Soutenir l'éco-conception et l'innovation, et améliorer efficacement la gestion des 
déchets, ainsi que renforcer les mesures de contrôle et de prévention telles que 
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les interdictions, les incitations, les taxes et les programmes de responsabilité 
élargie des producteurs.  

• Inclure l'efficacité énergétique. 
• Renforcer la surveillance et la notification de la pollution. 
• Renforcer la sensibilisation et l'éducation (en ciblant principalement les jeunes et 

les médias) pour un changement de comportement plus durable (modifier notre 
"métabolisme social"). 

 
Axe thématique 3 : Protéger, préserver, gérer et restaurer les ressources naturelles de la 
région méditerranéenne dans le cadre d'une approche intégrée et fondée sur les 
écosystèmes, comprenant les dimensions terrestres, marines et côtières 
 

Toutes les actions sont jugées très importantes ou importantes, avec 94 à 99 % des 
parties prenantes qui sont d'accord. Les actions considérées comme très importantes 
comprennent : les actions qui préservent, protègent et/ou restaurent les écosystèmes 
terrestres et marins/côtiers, le capital naturel et la biodiversité ; les actions qui 
promeuvent une approche intégrée, fondée sur les écosystèmes, de la gestion des 
ressources naturelles terrestres, côtières et marines ; les actions qui favorisent la 
gestion durable des paysages terrestres, marins et côtiers en Méditerranée. Voir la 
Figure 9 pour plus de détails. 

Les parties prenantes ont fait de nombreuses suggestions, dont la majorité a déjà été 
prise en compte par la description plus détaillée de 2030GreenerMed. Certains aspects 
ont été soulignés par un certain nombre de répondants : 

• Inclure une dimension sociale importante pour parvenir à une transition juste et à 
une plus grande cohésion sociale. 

• Lier davantage les trois dimensions, en particulier lorsqu'il s'agit d'économie 
circulaire et de prévention de la pollution ;  

• Créer d'autres liens avec les actions en faveur de l'eau et du climat. 
• L'accent est également mis sur des aspects qui sont de plus en plus importants 

en raison de la pandémie COVID-19, tels que les déchets médicaux ou l'inclusion 
des pandémies lorsqu'on parle de réduction des risques de catastrophe. 

• Accorder une attention particulière à la reconstitution des stocks de poissons de 
la Méditerranée. 

• Promouvoir des solutions basées sur la nature et la restauration des écosystèmes 
dégradés. 

• Évaluer les risques et les mesures d'adaptation ex ante afin d'orienter le 
financement vert vers les actions correctrices. 

• Renforcer l'engagement des parties prenantes, 
y compris au niveau communautaire. 

• Prendre en considération le patrimoine culturel. 
• Assurer l'alignement avec les accords 

multilatéraux pertinents en matière 
d'environnement. 

  

Photo par Khalil Yamounon Unsplash 
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Les trois activités incluses dans le projet de plan d'action de l'UpM pour le climat 2021-

2025 sont considérées comme très importantes ou importantes. 

 

Activité 1 : Renforcer le lien entre la science, la société et les politiques, en 

collaboration avec le réseau MedECC 

 

Toutes les actions sont considérées comme très importantes et importantes (entre 96 

% et 98 % des parties prenantes sont d'accord). La majorité des répondants ont 

convenu qu'il est très important d'identifier et de relever les défis particulièrement 

importants (par exemple, l'adaptation aux risques côtiers, la solution pour les atténuer, 

le lien entre l'eau, l'alimentation et l'énergie, les écosystèmes, les conflits et les 

migrations). Bien que la promotion du résumé à l'intention des décideurs politiques 

(SPM) du MAR1 comme base pour l'atténuation des besoins en matière de 

développement durable, soit jugé légèrement important par rapport aux autres actions 

de cette activité, il a néanmoins été considéré comme important ou très important par 

88% des répondants. Voir la Figure 10pour plus de détails. 

Les parties prenantes ont proposé un certain nombre de sujets et d'actions 

thématiques, dont plusieurs sont inclus dans le projet de plan d'action de l'UpM pour le 

climat 2021-2025. Certains aspects supplémentaires ont été proposés : 

• Renforcer la sensibilisation et l'éducation à tous les niveaux (également pour 

contrer le scepticisme à l'égard du changement climatique) et le renforcement 

des capacités. 

• Veiller à l'alignement sur les accords, cadres et initiatives multilatéraux 

pertinents en matière d'environnement. 

• Promouvoir le changement dans la gestion des biens communs ; une meilleure 

gouvernance ; définir des approches et des outils pour identifier les compromis 

entre les dynamiques écologiques et les besoins socio-économiques. 

• Des liens plus étroits avec l'agenda environnemental (GreenerMed2030) et ses 

trois axes thématiques renforceront l'action en faveur du climat.  

• Considérer les solutions basées sur la nature comme des mesures efficaces 

pour la préservation des fonctions des écosystèmes, l'adaptation au 

changement climatique et l'atténuation de ses effets. 

• Stimuler la participation de la communauté scientifique, du secteur privé, de la 

société civile (y compris les médias) à la conception et à la mise en œuvre des 

stratégies d'adaptation. 

QUESTION 2 
 
RÉPONSES RELATIVES AU PLAN D'ACTION DE L'UPM POUR LE CLIMAT 2021-2025 
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• Considérez le défi des migrations et des réfugiés dans la région. 

• Mobiliser des ressources de financement et des investissements "durables" par 

le biais, entre autres, de réformes des subventions et d'un recouvrement 

efficace des taxes vertes. 

• Prendre en compte le risque de financement des investissements.

 

Activité 2 : Aide au renforcement des CDN (Contributions déterminées au niveau national) de 

l'accord de Paris 

 

Un nombre nettement moins important de parties prenantes a répondu à cette question 

(environ 50 % des répondants)2, ce qui est attribué au fait que le sujet nécessite une 

expertise pour pouvoir donner une opinion éclairée. De ceux qui ont répondu, on peut 

déduire que toutes les actions clés sont considérées comme importantes ou très 

importantes. Le renforcement de la coopération régionale en Méditerranée afin 

d'atteindre des stratégies de développement ambitieuses à long terme et à faible 

émission de gaz à effet de serre a été considéré comme l'action la plus importante par 

la majorité des répondants, suivi par l'identification de solutions qui s'inscrivent bien 

dans le contexte de la région et la promotion de celles qui accéléreront la neutralité 

climatique (transfert de technologie et renforcement des capacités). L'élaboration de 

vastes politiques d'adaptation et d'atténuation et de PND plus ambitieux a également 

été jugée importante. Voir la 

Figure 11 pour plus de détails. 

Les éléments supplémentaires proposés par les répondants qui pourraient être pris en 

compte pour le projet de plan d'action de l'UpM pour le climat 2021-2025 sont les 

suivants : 

• Renforcer les liens entre le climat et la biodiversité en accordant plus 

d'importance aux solutions basées sur la nature dans les CDN (en particulier les 

solutions basées sur la nature des océans et des côtes). 

• Renforcer la coopération régionale nord-sud et sud-sud pour soutenir la mise en 

œuvre et le développement de la nouvelle génération de CDN. 

• Soutenir/promouvoir les synergies au niveau national entre les différents 

secteurs/agences pour une meilleure coordination de la mise en œuvre, du suivi 

et de l'établissement des rapports. 

• Concevoir et mettre en œuvre des projets communs.  

• Inclure des aspects tels que la sécurité alimentaire et le patrimoine culturel. 

• Considérez le défi des migrations et des réfugiés dans la région. 

 
2 Sur la base d'un nombre total de répondants compris entre 78 et 96. 
 



 Résultats de la consultation en ligne des parties prenantes de l'UpM sur l'environnement post-2020  
et les priorités de l'action pour le climat en vue de la 2e conférence ministérielle de l'UpM  

 

11 

• Renforcer le partage des données sur la réponse des écosystèmes au 

changement climatique. 

• Envisager l'innovation numérique pour le pôle climatique de l'UpM.  

•  

Activité 3 : Mobiliser des financements, dans le cadre d'une stratégie méditerranéenne de 

financement du climat 

 

Toutes les actions clés sont considérées comme importantes ou très importantes 

(entre 92 et 98 % des parties prenantes sont d'accord). Parmi les plus importantes, 

l'action visant à "aider les pays à appliquer une optique climatique et de résilience à la 

relance économique à long terme, stimulant ainsi la croissance économique, créant des 

emplois de qualité, réduisant les émissions, assurant la pureté de l'air et augmentant la 

résilience aux chocs futurs" a été la jugée comme la plus importante. La finalisation de 

la stratégie méditerranéenne de financement du climat ; la conception de projets 

bancables visant à atteindre la neutralité climatique, qui font également appel à des 

investissements du secteur privé (et pas seulement du secteur public), de même que 

l'identification et la promotion de moyens innovants pour attirer des financements en 

faveur du climat on également été jugés comme très importants. Voir la Figure 12 pour 

plus de détails. 

Un certain nombre de parties prenantes ont souligné d'autres aspects importants: 

• Promouvoir et renforcer les partenariats avec les partenaires mondiaux, 

régionaux et nationaux du financement du climat, y compris le secteur privé. 

• Aligner la stratégie sur le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 de 

la CDB et sur les objectifs de développement durable et contribuer à leur mise 

en œuvre. 

• Renforcer les mécanismes de financement pour soutenir les solutions basées 

sur la nature, y compris les zones protégées. 

• Examiner les dispositions de la section correspondante de la Stratégie 

méditerranéenne pour le développement durable (2016-2025). 

• Prendre en compte les risques liés au financement des investissements. 

• Tenir compte des aspects socio-économiques. 

• Promouvoir le bien-être plutôt que la croissance économique. 

• Intégrer les aspects de transparence et de responsabilité et la justice 

climatique. 
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92 % des personnes interrogées sont d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut 

continuer à intégrer les objectifs en matière d'environnement, de changement climatique et de 

développement durable dans tous les autres domaines politiques. 

Les suggestions sur la manière d'être plus efficace dans l'intégration s'articulent 

principalement autour des thèmes suivants :  

• Un leadership politique fort. 

• Intégration verticale renforcée. 

• Le développement de clusters régionaux qui peuvent créer des synergies pour des 

 sujets spécifiques. 

• Mettre l'accent sur l'éducation à tous les niveaux, afin d'accroître la sensibilisation. 

• Mobilisation des financements et des investissements d'accompagnement à tous les 

niveaux. 

95% sont d'accord ou tout à fait d'accord pour que les politiques considèrent des indicateurs de 

croissance économique qui vont "au-delà du PIB", intégrant le développement humain, 

l'environnement, la santé et les aspects sociaux du bien-être. 

97% sont d'accord ou tout à fait d'accord pour que les politiques incluent des aspects socio-

économiques (emploi, égalité des sexes et autonomisation des femmes, jeunesse, migration, 

urbanisation, croissance démographique, etc.) afin d’assurer un transition juste. 

94 % sont d'accord ou tout à fait d'accord pour que les politiques éliminent progressivement 

toutes les subventions qui sont nuisibles au climat et à l'environnement. 

 
Figure 3 Réponses à la question 4  
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intégrant le développement humain, l'environnement, la
santé et les aspects sociaux du bien-être

COMMENT ÉVALUEZ-VOUS LES PHRASES CI-DESSOUS :

Très important Important Pas si important Sans objet

QUESTIONS 3 ET 4 
 
RÉPONSES RELATIVES AUX ASPECTS POLITIQUES 
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Au niveau national, environ 70 % des personnes interrogées conviennent que l'engagement des 

parties prenantes s'est amélioré au cours des dernières années. Des résultats similaires se 

retrouvent au niveau méditerranéen, avec un nombre légèrement inférieur de parties prenantes 

(67 %) ayant le même sentiment3. Cependant, 90 % des personnes interrogées ont indiqué que 

l'engagement des parties prenantes dans la prise de décision, la planification stratégique, la 

mise en œuvre et le suivi des politiques et des projets ayant une incidence sur l'environnement 

et le climat reste insuffisant.  

Dans l'ensemble, le sentiment est que, tant au niveau national que régional, une plus grande 

coordination et intégration des organisations de la société civile et des autres parties prenantes 

est nécessaire pour atteindre les objectifs en matière d'environnement et de changement 

climatique. Un certain nombre de parties prenantes ont souligné la nécessité d'intégrer 

davantage les acteurs locaux, de renforcer la participation aux processus décisionnels et 

d'accroître la collaboration et la coordination au niveau régional. La disponibilité de fonds pour 

l'intégration des parties prenantes est également un problème au niveau national, mais surtout 

au niveau régional. Les efforts de l'UpM pour améliorer la coordination et l'engagement des 

parties prenantes ont été mentionnés comme étant positifs par nombre de parties prenantes. 

 
3 Sur la base d'un nombre total de 113 répondants pour le niveau national et de 93 répondants pour le 
régional. 

QUESTION 5 
 
RÉPONSES SUR L'ENGAGEMENT SIGNIFICATIF DES PARTIES PRENANTES 

Photo par Chan Young Lee sur Unsplash 
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Si tous les défis mentionnés sont jugés importants ou très importants, certains sont 

considérés comme des priorités absolues. Il s'agit notamment des défis liés (a) au 

retard des réformes (institutionnelles, fiscales, économiques, commerciales, etc.) 

nécessaires de toute urgence pour permettre des investissements durables (publics et 

privés) pour la transition vers une économie neutre sur le plan climatique, verte, 

compétitive et inclusive ; (b) à la bureaucratie et aux complexités de l'administration ; 

(c) au manque de sensibilisation des décideurs politiques et (d) au fait que les flux 

financiers ne suivent pas vraiment les critères de faibles émissions de gaz à effet de 

serre et d'une économie résistante au climat. Les défis liés au fonctionnement des 

services et des secteurs de façon cloisonné (en “silo”), à l'insuffisance de la couverture 

médiatique et à l'indifférence de la jeune génération, sont jugés pour la plupart 

importants plutôt que très importants. Voir la Figure 13 pour des informations 

détaillées. 

 
 
  

QUESTION 6 
RÉPONSES AUX DÉFIS QUI ENTRAVENT L'AVANCEMENT DE L’AGENDA POUR 

L'ENVIRONNEMENT ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Photo de Nick Fewings sur Unsplash 
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Figure 4 Défis qui entravent l'avancement de l'agenda de l'environnement et du changement climatique dans la région 
Med 

  

QUELS SONT, À VOTRE AVIS, LES PRINCIPAUX DÉFIS QUI ENTRAVENT 
L'AVANCEMENT DES PROGRAMMES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT ET AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE EN MÉDITERRANÉE ?

Très important Important Pas si important Sans objet
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En matière de promotion d’un changement de système, les suggestions des répondants 

peuvent être regroupées autour des points suivants :  

• Sensibilisation et éducation accrues du grand public et des décideurs.  

• Une participation accrue des parties prenantes (y compris le secteur privé) à 

tous les niveaux. 

• Un leadership politique plus fort.  

• Intégration des SDG.  

• Amélioration de la législation et de son application.  

• Un financement amélioré, transparent et durable.  

• Des décisions basées sur une base de preuves solides. 

• S'éloigner des modes de consommation et de production actuels. 

• L'accent est mis sur le niveau communautaire et sur la jeunesse. 

• Rendre nos systèmes plus résistants en s'appuyant sur des écosystèmes sains 

sans mettre en péril notre capital naturel.  

Dans l'ensemble, on estime que la pandémie COVID-19 peut effectivement servir de 

signal d'alarme pour induire les changements nécessaires. 

 
  

QUESTION 7 
RÉPONSES SUR LES CHANGEMENTS SYSTÉMIQUES ÉCONOMIQUES, SOCIÉTAUX (COMPORTEMENT ET 

MODE DE VIE) ET INSTITUTIONNELS NÉCESSAIRES POUR LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE VERTE 

INCLUSIVE 

Photo par Louis Hansel sur Unsplash 
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Environ 55 % de tous les répondants connaissent les systèmes de surveillance et de 

rapport environnementaux existants. 18 % en connaissent l'existence mais utilisent 

rarement les rapports. Certains répondants attribuent cela principalement aux 

difficultés d'accès à ces systèmes. 16% ne sont pas du tout au courant de l'existence de 

ces systèmes. D'après les commentaires qualitatifs, l'accès aux systèmes de 

surveillance et de rapports est plutôt restreint et compliqué pour ceux qui ne travaillent 

pas avec de tels systèmes et rapports au quotidien. Il a été souligné que les résultats et 

les recommandations de ces rapports doivent être rendus disponibles et accessibles, 

et qu'ils doivent se refléter dans des politiques et des actions concrètes. 

89% des personnes interrogées sont d'accord pour dire que des outils tels que les 

applications pour smartphones, les satellites, la télédétection, etc. devraient être 

utilisés plus fréquemment. Pour plus de détails, voir  

Figure 144 et Figure 155. 

 
  

 
4 Sur la base d'un nombre total de 108 répondants. 
5 Sur la base d'un nombre total de 111 répondants. 

QUESTION 8 
 
RÉPONSES SUR LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE RAPPORT ENVIRONNEMENTAUX 

Photo de Flavio Gasperini sur Unsplash 
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85%6 des personnes interrogées sont d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait que la 
reprise économique post-COVID-19 et la transition vers une économie durable, 
socialement juste, résistante et climatiquement neutre peuvent et doivent aller de pair. 
 

 
Figure 5 Reprise économique post-COVID et transition vers une économie juste, résiliente et neutre sur le 
plan climatique 

En ce qui concerne les pratiques durables qui ont été utilisées pendant la pandémie 
COVID-19, les participants estiment qu'il est très important d'augmenter encore 
l'utilisation des réunions virtuelles suivies de l'utilisation de pratiques de travail 
intelligentes (travail flexible, travail à distance, etc.). En même temps, le remplacement 
des voyages en avion par des alternatives plus durables est perçu comme moins 
important, ce qui indique que la perception dominante est que les interactions et les 
réunions en direct ne peuvent être remplacées par des réunions virtuelles que dans 
une certaine mesure. Voir la figure 11 pour plus de détails. 

Sur la manière dont la reprise post-COVID-19 peut être liée à une économie plus juste, 
plus résistante et plus neutre sur le plan climatique dans la région méditerranéenne, 
les réponses sont vastes et multiples et font écho à la plupart de ce qui a déjà été 
présenté dans les sections précédentes. Il est à craindre que la reprise économique ne 
soit privilégiée par rapport à tout impact social et environnemental et, de ce fait, ne 
compromette la transition. Il est à craindre que les gains environnementaux à court 
terme soient plus probables que la refonte complète de l'économie en vue de la rendre 
plus durable et plus verte. 

 
6 Sur la base d'un nombre total de 104 répondants. 

Je suis tout à fait 
d'accord

66%

Je suis d'accord
19%

Je ne suis pas 
d'accord

4%

J'ai des doutes
11%

DANS QUELLE MESURE CONVENEZ-VOUS QUE LA REPRISE ÉCONOMIQUE POST-COVID 
ET LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE DURABLE, SOCIALEMENT JUSTE, 

RÉSILIENTE ET CLIMATIQUEMENT NEUTRE PEUVENT ET DOIVENT ALLER DE PAIR ?

QUESTION 9 
 
RÉPONSES SUR LES IMPACTS DE LA PANDÉMIE COVID-19 
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Figure 6 Pratiques pour l'environnement de travail après la pandémie de COVID-19 

 

Certains aspects qui ressortent comme faisant partie d'une solution possible : 

• Lier les plans de relance, les subventions et autres incitations aux impacts 
environnementaux et s'assurer d'inclure les principes de l'économie verte. 

• Faites comprendre à tout le monde qu'il n'y avait en fait pas de "normalité" 
avant, mais plutôt une série de conditions non durables acceptées, dont 
certaines étaient directement ou indirectement responsables de la crise COVID-
19 et de ses conséquences. 

• Se concentrer sur l'économie bleue, verte, circulaire et numérique dans le cadre 
de la reprise économique. 

• Repenser les modèles de consommation et de production et lier le soutien à la 
transition vers de nouveaux modèles durables, en particulier au niveau de 
l'économie locale. 

• Utiliser les atouts de la région : les sources d'énergie renouvelables. 
• Mettre en évidence les récents bienfaits sur le climat. 
• Essayer d'établir des habitudes positives développées pendant la pandémie 

dans le cadre de nouveaux modes de vie. 
• Se concentrer sur la coopération entre les pays méditerranéens pour 

l'apprentissage mutuel et réduire les écarts liés aux connaissances, aux 
capacités, aux inégalités sociales et à l'accès au financement. 

• Rendre nos systèmes plus résistants aux pandémies sans mettre en péril le 
capital naturel et les écosystèmes. Encourager l'intégration de la stratégie de 
l'UE en matière de biodiversité pour 2030, de la stratégie "de la ferme à la table" 
et du "Green Deal" européen en Méditerranée. 

• Concilier la protection de l'environnement et la résilience au changement 
climatique avec un développement économique inclusif. Dans le contexte de la 
crise COVID-19, le concept de "One Health" est d'une importance capitale pour 
progresser dans cette direction.  

• Une éducation de qualité pour tous est un levier essentiel pour atteindre tous les 
objectifs de développement durable. 

Utilisation accrue des réunions virtuelles et en ligne

Remplacement du transport aérien par des
alternatives plus durables

Pratiques de travail intelligentes (travail flexible,
travail à distance, etc.)

PARMI LES PRATIQUES SUIVANTES, LESQUELLES COMPTEZ-VOUS 
MAINTENIR APRÈS LA FIN DE LA PANDÉMIE COVID-19 ? VEUILLEZ 

CLASSER LES OPTIONS SUIVANTES PAR ORDRE DE PRIORITÉ, DE 1 LA 
PLUS IMPORTANTE À 3 LA MOINS IMPORTANTE

1 2 3
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Figure 7 Q1(a) Axe thématique : Soutenir la transition vers une économie verte, circulaire et socialement inclusive 

 

Soutenir la
consommation et la
production durables

Accroître l'efficacité
des ressources

Promouvoir des
changements dans

l'éducation, les
comportements et
les modes de vie en

faveur de la
durabilité

Adopter des
solutions

innovantes et de
nouveaux modèles
commerciaux tout

au long de la ou des
chaînes de valeur

Promouvoir l'éco-
innovation

Rationaliser une
gouvernance
appropriée

Rationaliser les
incitations

appropriées du
marché

Promouvoir le
commerce durable

et les politiques
liées au commerce

Faciliter la
mobilisation des

financements et des
investissements

Q1(A). AXE THÉMATIQUE : SOUTENIR LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE VERTE, CIRCULAIRE ET 
SOCIALEMENT INCLUSIVE - ACTIONS CLÉS

Très important Important Pas si important Sans objet

ANNEXE DES GRAPHES 
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Figure 8 Q1(b) Axe thématique : Prévenir et réduire la pollution sur terre, dans l'air et dans la mer 

 
  

Renforcer les
mécanismes de
prévention et de
réduction de la

pollution provenant
de différentes

sources

Mettre l'accent sur la
pollution plastique et
les déchets marins

Activer/promouvoir
les marchés avec une
demande de produits

et de services
durables

Promouvoir des
solutions basées sur

la nature

Réduire la pollution
chimique des rivières

et des lacs

Améliorer la qualité
des sols

Réduire et contrôler
la pollution de l'air

Réduire de manière
significative les
déchets mis en

décharge

Q1(B). AXE THÉMATIQUE : PRÉVENIR ET RÉDUIRE LA POLLUTION SUR TER RE, DANS L'AIR ET DANS LA MER -
ACTIONS CLÉS

Très important Important Pas si important Sans objet
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Figure 9 Q1(c) : Axe thématique : Protéger, préserver, gérer et restaurer les ressources naturelles en Méditerranée grâce à une approche intégrée basée sur les écosystèmes 

 

Préserver, protéger et/ou
restaurer les

écosystèmes terrestres,
le capital naturel et la

biodiversité

Préserver, protéger et/ou
restaurer les

écosystèmes marins et
côtiers, le capital naturel

et la biodiversité

Promouvoir la gestion
durable des paysages
terrestres, marins et

côtiers

Promouvoir une approche
intégrée, basée sur les

écosystèmes, de la
gestion des ressources

naturelles

Se concentrer sur la
sauvegarde/amélioration
des fonctions et services

clés des écosystèmes

Promouvoir la
coopération

transfrontalière

Intégrer la protection de
la biodiversité dans les

secteurs clés (en
intégrant autant que

possible la conservation
et l'utilisation durable de

la diversité biologique
dans les plans,

programmes et politiques
sectoriels ou

intersectoriels pertinents,
ainsi que dans la prise de
décision dans les secteurs

s

Protéger la biodiversité à
la ferme dans les agro-

écosystèmes

Promouvoir la réduction
des risques de

catastrophes en mettant
l'accent sur les

événements extrêmes

Q1(C) : AXE THÉMATIQUE : PROTECTION, PRESERVATION, GESTION ET RE STAURATION DES RESSOURCES NATURELLES 
DANS LA REGION MEDITERRANÃEENNE DANS LE CADRE D'UNE APPROCHE INTEGREE, BASEE SUR LES ECOSYSTEMES, 

COMPRENANT LES DIMENSIONS TERRESTRES, MARINES ET COTIERE

Très important Important Pas si important Sans objet
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Figure 10 Q2(a) Activité 1 : Renforcer le lien entre la science, la société et la politique, en collaboration avec le réseau MedECC  

 
 

Élaborer des
recommandations

pertinentes pour les
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Réduire les écarts de
connaissances et
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(ci-dessus)

Q2(A). ACTIVITÉ 1 : RENFORCER LE LIEN ENTRE LA SCIENCE, LA SOCIÉ TÉ ET LES POLITIQUES, EN 
COLLABORATION AVEC LE RÉSEAU MEDECC

Très important Important Pas si important Sans objet
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Figure 11 Q2(b) Activité 2 : Assistance au renforcement des CDN de l'Accord de Paris 
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Q2(B). ACTIVITÉ 2 : AIDE AU RENFORCEMENT DES CDN (CONTRIBUTIONS NATIONALES DÉTERMINÉES) DE 
L'ACCORD DE PARIS

Très important Important Pas si important Sans objet
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Figure 12 Q2(c) Action 3 : Mobiliser des financements dans le cadre d'une stratégie méditerranéenne de financement du climat 
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FINANCEMENT DU CLIMAT
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Figure 13 Q6 Défis qui entravent l'avancement de l'agenda de l'environnement et du changement climatique dans la région Med 

 
 
 

Secteurs et services fonctionnant en silos Des cadres législatifs ou politiques inadéquats Les flux financiers et les investissements du
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RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT ET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN MÉDITE RRANÉE ?
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Figure 14 Q8 Utilisation et avantages du système de surveillance et de déclaration environnementales en Méditerranée 
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Figure 15 Q8 Mesure dans laquelle les outils devraient être utilisés pour compléter la surveillance et la notification dans le cadre du programme MED 
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APPLICATIONS POUR TÉLÉPHONES INTELLIGENTS, ETC.) DEVRAIENT-ILS ÊTRE UTILISÉS POUR COMPLÉTER LES 

SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE NOTIFICATION EXISTANTS EN MÉDITERRANÉE
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