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Chers partenaires de Clima-Med 

Malgré la crise sanitaire que nous traversons et à laquelle nous faisons tous face, nous avons 
tout de même avancé sur plusieurs fronts ces derniers temps. Les actions en faveur du climat 
progressent dans la région méditerranéenne, preuve vivante que suivre la bonne voie de la 
lutte contre le changement climatique demeure une priorité.  

Le 12 février, l’Union européenne a lancé un nouvel Appel à propositions « Les villes du 
Voisinage Sud se mobilisent pour le Climat » (ou « C4C »), visant à fournir une aide financière 
supplémentaire aux villes pour la mise en œuvre de leurs PAAEDCs. En postulant au 
programme C4C, les villes du Voisinage Sud continueront à jouer un rôle de premier plan 
dans leur transition durable et verte, tout en établissant des partenariats innovants avec de 
nombreux acteurs, notamment les organisations de la société civile, le secteur privé et les 
institutions financières, en vue de mettre en œuvre des actions climatiques intégrées à 
l’échelle locale.  

Huit ans après la première cérémonie de signature de la Convention des maires (CdM) en 
présence de la délégation de l’UE au Maroc, Clima-Med lance officiellement la Convention 
des maires pour la Méditerranée, CdM Med, avec sa plateforme dédiée et son tout nouveau 
site internet, https://www.com-med.org/fr/. La CdM Med est l’une des branches régionales de 
la Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie, CMdM. À ce jour, 122 villes ont 
rejoint l’initiative et 100 Plans d’action pour l’accès à l’énergie durable et le climat (PAAEDCs) 
sont en cours de finalisation. 

Armée de son optimisme infaillible, Christiana Figuere, leader internationalement reconnue 
dans le domaine du changement climatique, a déclaré : « Aujourd’hui, nous avons la chance 
unique de créer un avenir où les choses peuvent réellement s’améliorer plutôt que se stabiliser 
simplement (…) parvenir à l’état d’esprit nécessaire pour recréer un environnement de 
meilleure qualité serait le signe d’une maturation de l’humanité ».  
Figueres, C. & Rivett-Carnac, T. (2020). The Future we choose, surviving the climate crisis. 
 
L’équipe Clima-Med 
 
 
 
Célébrer le travail mené par les municipalités signataires : Le kit d’adhésion à la CdM 
Med 

Dans le cadre des mesures de 
communication autour de la Convention 
des maires pour la Méditerranée, CdM 
Med, nous avons préparé un « kit 
d’adhésion » à l’intention de toutes les 
municipalités et les maires signataires de 
l’initiative régionale de la Convention des 
maires en Méditerranée, en lieu et place 
d’une cérémonie de signature. Ce kit 
comprend un certificat d’adhésion au 



nom de la commune, d’un badge et d’une lettre de félicitations adressés à son ou sa 
maire, et une d’autre lettre au coordonnateur PAAEDC de chaque commune en guise 
d’appréciation pour leur engagement. 

 
 
 
Clima-Med est mentionné dans le nouveau Bilan mondial de l’action climat de 
l’Observatoire Mondial. 

Le travail réalisé par le projet Clima-Med, 
financé par l’UE, dans le cadre de la 
préparation de plus de quatre-vingts 
Plans d’action en faveur de l’énergie 
durable et du climat (PAAEDCs), de la 
création de groupes de coordination 
nationaux (GCNs) dans chaque pays et 
des mécanismes nationaux de soutien 
(MSPs) aux PAAEDCs, ainsi que de 
l’accès au financement pour la mise en 
œuvre de projets climatiques, est 
souligné dans ce nouveau rapport. 

Pour en savoir plus  
  

 
 
Communiquer avec les représentants des villes de la région méditerranéenne sur la 
lutte contre la crise climatique : en quoi les mesures prises à l’échelle locale 
s’additionnent pour faire face à un défi d’ampleur mondiale ? 

C’est en soutenant les initiatives de 
terrain visant à renforcer les capacités de 
lutte contre le changement climatique à 
l’échelle locale que le projet Clima-Med 
intervient. L’Union pour la Méditerranée 
(UpM) a organisé une série d’entretiens 
avec des membres d’autorités locales et 
des praticiens impliqués dans la lutte 
contre le changement climatique dans la 
région MENA : M. Marwan Kaiss, maire 
de Batloun (Liban), Mme Samar 

Qawasmi, directrice du département de la planification et des projets à Al-Ram 
(Palestine) et M. Adnane El Ghazi, chef du service de la planification et du 
développement durable de la municipalité d’Oujda (Maroc).   
Pour en savoir plus  

 
 
 

 
 
 



Clima-Med assiste les municipalités dans la préparation de 100 PAAEDCs 
Dans le cadre des activités de 
préparation des PAAEDCs avec 
l’équipe du projet Clima-Med, une 
nouvelle série d’ateliers a été organisée 
pour les municipalités des huit pays 
bénéficiaires couverts par le projet.  
En savoir plus sur les formations 
organisées dans la région du Machrek  
Découvrez la sélection des initiatives 
en faveur du climat pour le Maghreb  
 

 
 
 
Les ministres s’engagent à renforcer le secteur de l’économie bleue et à promouvoir 
une croissance durable en Méditerranée 

Les ministres des 42 États membres de 
l’Union pour la Méditerranée (UpM) ont 
convenu d’intensifier leurs efforts en vue 
d’une économie bleue durable en 
Méditerranée. Leur souhait est de 
promouvoir la reprise des économies de 
la région après la crise sanitaire du 
COVID-19, et relever les défis 
environnementaux et climatiques. Six 
ans après la première déclaration 
ministérielle de l’Union pour la 

Méditerranée sur l’économie bleue, les ministres ont adopté une nouvelle déclaration 
montrant leur engagement à coopérer et à relever les défis communs dans les 
secteurs clés de l’économie bleue. 
Pour en savoir plus 
 
 
 

L’UE propose un nouvel agenda et un nouveau plan d’investissement pour la 
Méditerranée 

Le nouvel agenda pour la Méditerranée 
comprend un plan économique et 
d’investissement dédié pour stimuler la 
reprise socio-économique à long terme 
dans le sud de la Méditerranée. Dans le 
cadre du nouvel instrument de voisinage, 
de coopération au développement et de 
coopération internationale (IVCDCI) de 
l’UE, jusqu’à 7 milliards d’euros pour la 
période 2021-2027 seraient alloués à sa 
mise en œuvre, qui pourrait mobiliser 

jusqu’à 30 milliards d’euros en investissement privé et public dans la région au cours 
de la prochaine décennie. 
Pour en savoir plus  



 
 
Mise en place de la coopération entre les projets Clima-Med (UE) et CEDRO V au 
Liban 

Le projet Clima-Med, financé par l’UE, et 
le projet CEDRO 5 du PNUD au Liban 
(également financé par l’UE) ont uni 
leurs efforts pour mettre en œuvre des 
projets municipaux pilotes à titre de 
mesures de démonstration à reproduire. 
Ces actions ont été sélectionnées parmi 
celles prescrites dans les Plans d’action 
pour l’accès à l’énergie durable et le 
climat (PAAEDCs) préparés par les 
municipalités suivantes : Baakline, Kab 

Elias, Batloun, Bishmizzine et la Fédération des Municipalités de Dannieh avec le 
soutien du projet Clima-Med. 
Pour en savoir plus 

 
 

La municipalité de Taibeh et Clima-Med dans l’actualité 
Les habitants de la ville arabe israélienne 
de Taibeh préparent un ambitieux plan 
de réhabilitation de l’ancien site 
d’enfouissement des déchets. La mairie 
souhaite transformer les anciennes 
collines d’ordures en un vaste espace 
vert ponctué d’arbres, d’aires de pique-
nique, de pistes cyclables et de terrains 
de jeux. Le plan de réhabilitation prévoit 
la construction d’un grand parc dont les 
pentes doivent être garnies d’une flore 

locale, mais aussi de sentiers pédestres et de pistes cyclables, ainsi que des zones 
aplanies pour pique-niquer sans oublier des aires de jeux pour les enfants. Le plan de 
conception devrait également s’intégrer dans le quartier résidentiel adjacent. La 
municipalité s’est associée à l’initiative Clima-Med de l’Union européenne.  
Pour en savoir plus  

 
 

 


