
Clima-Med est un projet financé par l’UE qui soutient la transition des pays du sud de la 
Méditerranée vers une économie durable, à faible émission de carbone et résiliente au 
changement climatique en améliorant leur sécurité énergétique et renforçant leur capacité 

d’adaptation face au changement climatique.

Clima-Med reconnait le pouvoir d’agir ensemble, de diffuser les informations utiles et d’apprendre 
mutuellement des réussites et défis associés à la mise en œuvre d’actions en faveur du climat. 
Ensemble avec ses partenaires dans les pays bénéficiaires, le projet Clima-Med conçoit et met 
en œuvre des mesures de renforcement des capacités afin de généraliser les bonnes pratiques 
à l’échelle locale et nationale vers une perspective régionale. Ces efforts contribuent à une prise 
de décision éclairée, un engagement politique garanti et une efficacité accrue des actions 

climatiques. 

AGIR POUR LE CLIMAT
DANS LE SUD DE LA MÉDITERRANÉE



Phase II 2022-2025:

La phase II du projet Clima-Med s’articule autour de deux composantes principales :
I. Consolider les résultats et assurer la viabilité de la phase I :

• Habiliter le Groupe de coordination nationale à continuer au-delà de la durée du projet 
Clima-Med, en utilisant davantage à la Stratégie de coordination de l’action climatique (SAC).

•  Appuyer la mise en œuvre des Mécanismes nationaux de soutien (MSP) aux PAAEDCs

•  Accroître la mobilisation autour de la Convention des maires pour la Méditerranée

•  Faciliter l’adoption du Guide du financement climatique

•  Soutenir l’accès au financement pour pouvoir mettre en œuvre les mesures préconisées par 
les PAAEDCs 

•  Tirer parti de l’approche fructueuse de Clima-Med dans le développement des PAAEDCs

•  Renforcer la communication autour du Pacte vert européen

Phase I 2018-2022 :

Actif dans 8 pays du voisinage méridional : Algérie, Égypte, 
Israël,  Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie, le projet 
Clima-Med a mis en œuvre trois modules de travail visant à :

• Renforcer la gouvernance autour du changement climatique 
et y intégrer l’action climatique en coordination avec les 
autorités nationales concernées.

• Préparer les Plans d’action pour l’accès à l’énergie durable 
et du climat (PAAEDCs) des villes conjointement avec les 
autorités locales.

• Élaborer des propositions pour financer les actions climatiques 
des villes et les mettre en relation avec des investisseurs et 
des institutions de financement.
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Clima-Med a aidé les autorités locales à financer des mesures 
concrètes, à monter des projets pilotes dont les résultats 
sont rapidement visibles et facilement reproductibles, et à 
préparer des propositions de financement à présenter aux 
investisseurs et aux agences de développement.

Clima-Med a renforcé la communication et la sensibilisation et a conçu de nombreux outils pour promouvoir le dialogue entre les parties 
prenantes, mener des campagnes conjointes, donner aux autorités locales les moyens d’agir en matière de sensibilisation et mobiliser les citoyens 
à lutter contre le changement climatique.



II. Fournir un appui technique pour la mise en œuvre des projets
« Climate for Cities » (C4C) : 
L’UE a lancé le programme Climate for Cities (C4C) afin de promouvoir la 
transition vers des villes plus vertes et résilientes au changement climatique 
dans les pays du voisinage Sud, conformément aux engagements pris par 
les pays dans le cadre de l’Accord de Paris, en faisant un usage optimal des 
instruments de financement de l’action climatique. 

Six projets proposés dans le cadre des PAAEDCs ont été sélectionnés et 
ont obtenu des subventions de l’UE pour assurer leur mise en œuvre. 

Ces projets se caractérisent par des partenariats entre les municipalités, 
les ONGs, les organismes académiques et autres intervenants concernés. 
Ils comprennent des éléments d’infrastructure associés à des mesures 
complémentaires immatérielles visant à renforcer les capacités, à 
sensibiliser et à mobiliser les populations locales dans des actions en faveur 
du climat. Ces projets seront mis en œuvre en Jordanie, en Israël, au Liban, 
en Palestine et en Tunisie.

Tout au long de la mise en œuvre des projets, l’équipe de Clima-Med 
fournira une assistance technique de plusieurs façons :

1. Supporter la Commission européenne à sélectionner les projets de 
démonstration.

2. Assister les bénéficiaires de subventions dans le cadre de la mise en œuvre 
des projets au moyen d’un renforcement des capacités, d’une assistance 
pour garantir des normes saines en matière d’approvisionnement et de 
passation de marchés, d’un contrôle de la qualité et du suivi, et d’audits 
et des évaluations efficaces. 

3. Assurer le suivi du programme et le reporting aux des services de la 
Commission européenne par le biais de visites sur le terrain et d’une une 
base de données contenant des informations sur la gestion, l’avancement, 
les résultats et les livrables des projets, ainsi qu’un système d’alerte 
précoce pour gérer rapidement les obstacles éventuels.

4. Promouvoir l’échange d’informations et la réplication d’actions 
innovantes pour améliorer les résultats du projet C4C ; Soutenir les actions 
de communication et de visibilité ; Organiser des événements ; Diffuser 
les informations sur le site internet de Clima-Med et les réseaux sociaux, 
y compris les plateformes d’échange en ligne.

Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l’Union européenne. 
Son contenu relève de la seule responsabilité de l’équipe de projet Clima-Med et 
ne reflète pas nécessairement l’opinion de l’Union européenne.



La CdM Med, qui est l’affiliation régionale de la Convention mondiale 
des maires (CMdM), est une initiative financée par l’UE, basée sur le 
volontariat, qui a été mise en place et est gérée par Clima-Med. Elle 
réunit des autorités locales qui s’engagent à proposer des solutions 
climatiques afin de mettre en œuvre les exigences des Contributions 
déterminées au niveau national (CDN) dans les 19 pays suivants : 
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, 
Syrie, Tunisie, ainsi que Bahreïn, Iran, Irak, Koweït, Oman, Qatar, 

Arabie saoudite, Émirats arabes unis et Yémen

Clima-Med promeut et soutient l’adhésion à la CdM Med et propose 
un Bureau d’assistance à la préparation des PAAEDCs dans deux 
bureaux régionaux de la CdM Med : un à Rabat pour la région du 
Maghreb et l’autre à Beyrouth pour le Mashreq. Le site internet 
de la CdM Med, géré par Clima-Med, permet aux villes signataires 

d’accéder à la plateforme de reporting MyCovenant.

Au mois de novembre 2022, plus de 140 villes s’étaient engagées 
à rejoindre la CdM Med et 100 municipalités avaient finalisé leurs 

PAAEDCs. 

Clima-Med and CoM Med Helpdesk Assistance Offices

Beirut– Lebanon: For Egypt, Jordan, Lebanon, and Palestine. 
Contact: mmardam@climamed.eu, helpdesk@com-med.org

Rabat– Morocco: For Algeria, Morocco, Tunisia and Israel 
Contact: fzelghabi@climamed.eu, helpdesk@com-med.org

www.com-med.org   

www.climamed.eu

Ce projet est labellisé par l’UpM 

Un projet mis en œuvre 
par le DAI led Consortium


