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Jean ValèreJean ValèreJean ValèreJean Valère    GERONIMIGERONIMIGERONIMIGERONIMI, , , , 
Président Président Président Président d’d’d’d’U Marinu U Marinu U Marinu U Marinu CPIE Bastia Golo CPIE Bastia Golo CPIE Bastia Golo CPIE Bastia Golo 

MéditerranéeMéditerranéeMéditerranéeMéditerranée    

 
Chaque année, nous organisons deux manifestations : pédagogiques « Mer en Fête » 

depuis 20 ans et « Med-Educ » depuis 15 ans.  
 

La Mer en Fête : il s’agit sur un paquebot de la SNCM, à quai, de recevoir des élèves 
de l’Académie d’Aix-Marseille, de l’Académie de Corse. Nous avons organisé, cette année la 
vingtième édition de notre manifestation à Marseille et à Bastia. Des animations, 
transdisciplinaires (70 ateliers) sont proposées aux élèves accompagnés de leurs professeurs. 
Ce magnifique paquebot « le Danielle Casanova » se présente comme un  support 
pédagogique particulier où l’émotion se mêlant au savoir, les enfants apprennent autrement  
avec les apports de l’éducation non formelle. 

Pour les 20 ans de cette manifestation nous avons distribué à tous nos animateurs un 
tee-shirt avec cette inscription : « 20 ans de passion pour la Méditerranée». 
 

Notre deuxième manifestation c’est Med-Educ (nous organisons, ce jour, sa 15ème 
édition) Au départ, grâce à l aide du réseau Mer Paca nous présentions un Forum des outils 
pédagogiques qui s’adressait surtout à nos animateurs qui ont besoin de créer, mais surtout 
observer ce que réalisent leurs collègues pour s’enrichir, se former ensemble, mutualiser leurs 
expériences. Notre souci constant à med’educ est de rassembler les différentes institutions, les 
différents acteurs, pour s’écouter, réfléchir, agir ensemble et aborder toutes les 
problématiques qui concernent la Méditerranée dans sa globalité.    

Cette année, pour cette 15ème édition le thème choisi est celui du Plan d’Action pour 
le Milieu Marin : « La Méditerranée est un trésor vivant à partager, préservons-la. »  

Première région touristique, avec un trafic maritime de plus en plus intense, avec une 
bétonisation croissante de son littoral avec un accroissement de sa population riveraine et les 
menaces du réchauffement climatique : ce sont là des faits qui doivent retenir toute notre 
attention notre vigilance, notre responsabilité. 

A ce titre là, en accord avec des directives cadres de l’union européenne, ont été mis 
en place pour les régions maritimes des Conseils Maritimes de Façade pour avoir à l’horizon 
2020 une mer écologiquement propre …Nos interlocuteurs inscrits dans le programme qui 
vous est proposé évoqueront particulièrement pour le Mare Nostrum cette même démarche 
qui ne pourra porter ses fruits que par la concertation, la participation de chacune de 
nos institutions, de l’engagement de chacun de nous……… 
 
                  Place donc aux informations, place aux débats, et bienvenue à bord.  
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Thème N°1 : PLAN 
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Nicolas Chardin, Chef de la mission de Nicolas Chardin, Chef de la mission de Nicolas Chardin, Chef de la mission de Nicolas Chardin, Chef de la mission de 
coordination politique de la mer et du coordination politique de la mer et du coordination politique de la mer et du coordination politique de la mer et du 

littoral (direction interrégionale de littoral (direction interrégionale de littoral (direction interrégionale de littoral (direction interrégionale de la mer la mer la mer la mer 
MéditerranéeMéditerranéeMéditerranéeMéditerranée))))    

 
Le rôle du Conseil Maritime de façade de la Méditerranée dans 
le cadre de l’élaboration du Plan d’action du milieu marin. 
 

Avant de présenter le Conseil Maritime de façade de la Méditerranée, il faut resituer 
le contexte dans lequel il s’est créé. C’est celui de la mise en place d’une politique maritime 
intégrée. Depuis 2008, sous l’impulsion de l’Union européenne, qui y a consacré un Livre 
Bleu, la France s’est engagée dans la mise en œuvre d’une politique maritime intégrée.  
 
Cette politique en quoi consiste-t-elle ? Il y a au moins trois éléments caractéristiques : 

— 1er élément, c’est la prise en compte globale de l’ensemble des problématiques 
maritimes simultanément ; c’est la fin des politiques sectorielles, d’une approche où 
l’on va considérer le transport maritime d’un côté, la pêche de l’autre, le 
développement des énergies renouvelables, la préservation de l’environnement 
marin, tout cela cloisonné, séparé et géré par des acteurs différents ; 

— 2ème élément, c’est l’intégration des problématiques maritimes et des problématiques 
terrestres, des problématiques littorales, la mise en cohérence de ces politiques de ces 
politiques au niveau maritime et littoral ; c’est l’aboutissement, la prolongation des 
démarches qui ont été lancées dans le cadre de la gestion intégrée des zones côtières 
ou de la gestion intégrée de la mer et du littoral : 80% des apports polluants dans le 
milieu marin viennent de la terre, donc prendre en compte la qualité du milieu marin 
sans prendre en considération ce qui vient de la terre, c’est passer complètement à 
côté de l’exercice.  

— 3ème élément et qui est peut-être, aujourd’hui, le plus important dans le cadre de cette 
journée, c’est que l’élaboration de cette politique maritime intégrée a vocation à se 
construire en concertation et en collaboration avec l’ensemble des acteurs de la mer 
et du littoral. C’est une grande nouveauté, une grande révolution. La gestion des 
espaces marins jusqu’à maintenant c’était la « chose de personne », donc la chose de 
tout le monde dont la liberté d’usage était assurée par la puissance publique. Le 
corollaire, c’est que l’État était seul gestionnaire des espaces marins. Aujourd’hui on 
change la perspective et désormais la gestion des espaces marins se discute, se 
concerte. La décision finale reste dans les mains de l’État en tant que puissance 
publique mais l’État n’agit plus seul sur la gestion des espaces marins et sur 
l’organisation des activités qui s’y pratiquent. 

 
Cette politique maritime intégrée se traduit par deux concrétisations : 

— d’une part, dans la conception des politiques publiques, on n’est plus sur des 
politiques sectorielles, thématiques mais la politique maritime intégrée, maintenant, 
c’est le développement de nouveaux outils transversaux : 

o environnement commun de partage de la surveillance maritime,  
o des stratégies de développement des connaissances sur le milieu marin 
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o la planification spatiale maritime  
Ces outils sont en cours d’élaboration au niveau communautaire et au niveau  
national et il faut ajouter un volet développement durable de cette politique maritime 
intégrée qui est aujourd’hui le seul outil juridiquement obligatoire pour le niveau 
communautaire, la directive cadre « stratégie pour le milieu marin » qui se traduit en 
France par le Plan d’Action pour le milieu marin. 

— 2ème concrétisation, c’est une organisation nouvelle dans l’organisation des politiques 
maritimes au niveau français avec deux instruments nouveaux : la stratégie 
nationale pour la mer et le littoral qui est le document de référence de cette politique 
maritime intégrée au niveau national et au niveau de chaque façade maritime, un 
document stratégie de façade, deux instruments nouveaux qui sont les instruments 
qui fixeront les orientations des politiques publiques en mer et sur le littoral. Deux 
organismes de gouvernance nouveaux vont avec : au niveau national, le Conseil 
national de la mer et des littoraux et au niveau local, en ce qui nous concerne, le 
Conseil Maritime de façade dont Jean-Valère Géronimi est un des membres et qui a 
été créé à la fin de l’année 2011. On est la première façade maritime à avoir mis en 
place ce Conseil Maritime de façade.  

 
Qu’est-ce que le Conseil Maritime de façade ? 
 

C’est un organisme de concertation dédié à l’ensemble des sujets relatifs à la politique 
maritime intégrée. Il est présidé par deux préfets : le Préfet maritime de la Méditerranée et le 
Préfet de la région PACA et on y trouve 80 membres répartis en 5 collèges : 

— un collège des représentants des établissements publics, 
— un collège des collectivités territoriales, 
— un collège des professionnels de la mer et du littoral,  
— un collège des usagers des la mer et des associations environnementales, 
— un collège des représentants des salariés des entreprises maritimes  

et un certain nombre de personnalités qualifiées nommées pour leurs compétences et leur 
action dans la gestion des milieux marins. 

Le Conseil Maritime de façade a également une vice-présidente qui est Mme 
Peirano, vice-présidente du Conseil régional PACA, ce qui montre qu’on n’est plus 
désormais sur une exclusivité du pilotage par l’État mais un pilotage partagé avec les 
collectivités territoriales. Créé en septembre 2011, il s’est  réuni 5 fois. 
 

Que fait ce Conseil maritime de façade ? 
 

Le code de l’environnement, document règlementaire, prévoit que le Conseil maritime 
de façade émette des avis et des recommandations sur tous les sujets relatifs à l’utilisation, 
l’aménagement, la protection, la mise en valeur des espaces maritimes et littoraux, un champ 
d’intervention particulièrement large. Pour ce faire, le Conseil Maritime de façade a toute 
une structuration, une Commission permanente qui assure la continuité  des travaux entre 
deux sessions et il a également la possibilité de mettre en place des groupes de travail 
internes ou des commissions spécialisées ouvertes sur l’extérieur. Une première 
Commission a été créée très récemment sur un sujet très spécifique sur les modalités de 
préservation du mérou et du corb.  

Le Conseil Maritime de façade peut intervenir sur des sujets très spécifiques, le mérou et 
le corb, mais aussi sur l’évaluation des incidences des activités maritimes en zone Natura 
2000 mais surtout son rôle est sur des chantiers de fonds. Le premier a été le plan d’action 
pour le milieu marin de la Méditerranée occidentale pour lequel le Conseil Maritime de 
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façade est co-élaborateur du document. Le Plan d’Action pour le milieu marin de 
Méditerranée, ce premier chantier, est un document à double statut : à la fois le volet 
environnemental de la future politique maritime intégrée nationale mais c’est aussi 
l’instrument mis en œuvre d’une directive européenne qui est la directive cadre « stratégie 
pour le milieu marin ». Cette directive a un objectif : l’atteinte ou le maintien d’un bon état 
écologique (BEE) pour le milieu marin à l’horizon 2020. Pour ça, elle donne un certain 
nombre d’obligations à l’ensemble des directives communautaires et de développer son 
action en coopération avec les États voisins, notamment par le biais des conventions des 
mers régionales, la Convention de Barcelone en mer Méditerranée.  

 
Le Plan d’Action pour le milieu marin a 5 volets : 
— un volet évaluation initiale, c’est l’état actuel des eaux marines, 
— un volet bon état écologique qui est l‘état que l’on souhaite atteindre en 2020 
— des objectifs environnementaux  
— un programme de mesure qui va décliner les actions à mettre en œuvre pour passer le 

l’état actuel à l’état siuhaité en 2020, 
— un programme de surveillance qui aura pour vocation de mettre en place l’ensemble 

des réseaux de suivi scientifique qui permettront de s’assurer de la bonne évolution de 
l’état du milieu marin et de l’atteinte au final du bon état écologique.  

 
Où en est-on aujourd’hui de l’élaboration de ce document ?  
 
Les éléments de ce cadrage ont fait l’objet d’un travail de concertation tout au long de 

l’année 2012 et a amené le Conseil Maritime de façade à prononcer un avis favorable sur ses 
propres premiers volets. Ces travaux vont se poursuivre jusqu’en 2015 avec la phase plus 
opérationnelle du programme de mesure : comment va-t-on intervenir sur le milieu en terme 
de politique publique pour atteindre les objectifs de bon état du milieu marin d’une part et, 
d’autre part, le programme de surveillance ? Pour chacun de ces volets, il y a trois phases 
d’élaboration qui se succèdent : 

— une phase de co-construction, de co-élaboration dans laquelle les membres du Conseil 
maritime de façade sont associés dans les ateliers techniques pour préparer un 
document de socle à la discussion, 

— ce document fait l’objet d’une consultation institutionnelle où les organismes 
représentés au Conseil Maritime de façade et au-delà d’autres organismes prévus au 
Code de l’Environnement sont consultés officiellement, 

— ensuite, une phase de consultation du public, comme sur toutes les autres politiques 
environnementales. 
 

Où en est-on des travaux de ce Plan d’Action pour le milieu marin ? 
 
Sur la base de l’évaluation initiale, le PAMM a travaillé sur la base de 13 enjeux liés à 

l’état écologique, aux pressions s’exerçant sur le milieu et sur la base de ces 13 enjeux issus 
de l’évaluation initiale, se développe ensuite le reste du processus.  

Donc, l’évaluation initiale a permis de dégager les principaux enjeux environnementaux 
en mer Méditerranée. Ces enjeux ont été croisés avec les textes existants intervenant 
aujourd’hui sur l’objectif de bon état du milieu marin. De ce croisement ont été identifiées des 
lacunes. Ces lacunes ont permis de proposer des orientations soit de renforcement, soit de 
définition d’objectifs environnementaux nouveaux. Aujourd’hui, on a commencé à construire 
et à faire une première réalisation de ces objectifs environnementaux, objectifs 
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environnementaux liés à l’état écologique, objectifs environnementaux liés à la réduction des 
pressions et des objectifs environnementaux liés à des problématiques plus transversales. 
 

Pour conclure sur le rôle du Conseil Maritime de façade, son travail a été consacré sur 
cet instrument de mise en œuvre de la directive cadre « stratégie pour le milieu marin ». Ce 
travail va se poursuivre et le Conseil Maritime de façade entre dans une seconde phase qui va 
être de construire les autres éléments de cette politique maritime intégrée. Le ministre délégué 
aux transports, à la mer et  à la pêche a lancé devant le Conseil national de la mer et des 
littoraux, le 18 janvier dernier, un processus des Assises de la Mer et du Littoral sur 10 
thématiques très larges (infrastructures, plaisance, pêche, aquaculture, recherche maritime…).  
Ces Assises de la Mer et du Littoral, c’st la toute première étape de la construction de la future 
Stratégie nationale pour la mer et le littoral. Le  gouvernement a souhaité que cette stratégie 
nationale soit construite, fondée sur l’expression des territoires, des acteurs locaux en matière 
d’identification des attentes en termes de politiques à mener sur la mer et le littoral. Ces 
Assises de la Mer et du Littoral sont en plein développement en Méditerranée. Des travaux 
des ateliers sera tirée une synthèse qui sera présentée en présence du ministre, le 6 juin, lors 
de la prochaine session du Conseil Maritime de façade de la Méditerranée. Elle constituera la 
contribution des acteurs de la Méditerranée à la réflexion sur la Stratégie nationale pour la 
mer et le littoral. Donc, une nouvelle façon de construire les politiques de la mer et du littoral, 
une façon beaucoup plus concertée et dans laquelle le Conseil Maritime de façade  joue un 
rôle déterminant et central.  
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Julien Le Tellier, Julien Le Tellier, Julien Le Tellier, Julien Le Tellier, 
Chargé de mission au Plan BleuChargé de mission au Plan BleuChargé de mission au Plan BleuChargé de mission au Plan Bleu    

 
Gouvernance, environnement et développement en Méditerranée 
 

Le Plan Bleu est un centre d’activité régional du Plan d’Action pour la 
Méditerranée, lui-même placé sous l’égide du PNUE (Programme des Nations unies pour 
l’environnement). C’est un organisme de coopération régionale à l’interface entre 
scientifiques et décideurs. On est là pour collecter de l’information scientifique mais aussi 
pour la digérer et la rendre accessible d’une part au public cible que sont les décideurs mais 
également les acteurs économiques et les acteurs de la société civile. On est au service des 21 
pays riverains qui sont, avec la Communauté européenne, partie contractante à la Convention 
de Barcelone adoptée en 1976. Le Plan Bleu a été lancé il y a un peu plus de 30 ans comme 
centre de réflexion prospective en Méditerranée.  
 
Le Plan Bleu a trois fonctions essentielles : 

— Un observatoire de l’environnement et du développement durable en 
Méditerranée. Tout cela renvoie aux questions des indicateurs, des systèmes 
d’information et de monitoring. On est chargé, à intervalles réguliers, de produire des 
rapports sur l’environnement et le développement dans cette région, sur l’état de 
l’environnement et du développement mais aussi des rapports de prospective. 

—  Un centre de prospective où on parle de « semeur d’avenir méditerranéen » dans la 
mesure où sont élaborés des scénarios, scénarios qui sont tendanciels, au fil de l’eau 
ou qu’on peut encore appeler scénarios du pire et puis aussi on définit des scénarios 
alternatifs, de rupture pour infléchir ces tendances observées.  

— Un centre d’aide à la décision à l’interface entre scientifiques et décideurs. Il s’agit 
de fonctions transversales. Les travaux du Plan Bleu ne sont pas dédiés à la mise en 
œuvre d’un protocole additionnel à la Convention de Barcelone, on ne travaille pas sur 
une thématique donnée mais sur un ensemble de thématiques qu’on essaie d’aborder 
de manière transversale. S’il y a trois ingrédients un peu clés, ce sont les analyses 
systémiques, les réflexions prospectives, les approches participatives. 

 
Les actes fondateurs sur l’environnement et le développement durable en Méditerranée 

sont à mettre en perspective avec les événements marquants à l’échelle mondiale. Trois 
grands moments : 

— Les années 1970 avec la Conférence de Stockholm et le PNUE (1972) et une des 
premières résolutions c’est de décider de l’importance de soutenir des programmes de 
sauvegarde des mers régionales et, dans ce contexte, la Convention de Barcelone est le 
premier programme de sauvegarde des mers régionales appuyé par le PNUE. Le 
principe est simple : des pays qui partagent une mer commune doivent s’entendre, 
s’accorder pour la gérer et la protéger. La Convention de Barcelone a un instrument, le 
Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM) qui, au départ, a focalisé uniquement sur 
le milieu marin mais qui, étant donné que 80% de la pollution vient de la terre, le 
PAM a évolué.  
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— Dans les années 1990, le PAM phase 2 va davantage mettre l’accent sur les zones 
côtières, promouvoir de nouveaux outils, de nouveaux instruments : gestion des zones 
côtières ou aires marines protégées. 2ème temps fort, à la fin des années 1980, 
l’affirmation du concept de développement durable suite au rapport Brundtland (1987) 
et le Sommet de la Terre à Rio en 1992 avec une grande avancée, l’adoption de 
l’Agenda 21 qui peut se décliner du local eu global. En Méditerranée, les années 1990 
sont aussi marquées par le Processus de Barcelone qu’on appelle partenariat euro-
méditerranéen : œuvrer pour renforcer la paix et aller vers une sécurité et une ère de 
prospérité partagée.  

— Les années 2000 avec le nouveau Millénaire et ses objectifs pour le développement. 
Dans la continuité du Sommet de Johannesburg en 2002, les parties contractantes à la 
Convention de Barcelone ont adopté en 2005 la Stratégie méditerranéenne pour le 
développement durable qui tient compte des inégalités entre les rives Nord et Sud de 
la Méditerranée, du besoin de convergence économique entre ses deux rives, du besoin 
d’accompagner les transitions politiques, économiques et sociale des pays du Sud et de 
l’Est de la Méditerranée, autant d’orientations qui se révèlent avec beaucoup d’acuité 
dans le contexte actuel des printemps arabes. 

 
Sur les enjeux environnementaux et de développement de la région, on dessine des avenirs 

possibles plus souhaitables, plus durables pour éclairer la décision. Les avenirs doivent aussi 
être réalistes, pouvoir se concrétiser. Tout cela se traduit dans la Stratégie méditerranéenne 
de développement durable qui se focalise sur 7 critères : 

— les ressources en eau, 
— l’énergie liée à la question du changement climatique, 
— le transport maritime mais aussi terrestre et à l’intérieur des agglomérations urbaines, 
— le tourisme, l’agriculture et la développement rural, 
— la planification urbaine, 
— les milieux marins et la gestion des zones côtières. 

 
Ça ne nous empêche pas aujourd’hui de développer de nouvelles approches, on travaille 

de plus en plus sur ce qu’on appelle les services rendus par les écosystèmes, notamment 
marins et côtiers mais on travaille aussi sur les espaces forestiers. On travaille de plus en plus, 
et c’est dans l’air du temps, sur l’économie verte qui se traduit pour le milieu marin par la 
notion d’économie bleue : comment générer des emplois verts que l’on peut considérer 
comme des emplois d’avenir ? On travaille de plus en plus sur les modes de consommation et 
de production de façon qu’ils soient plus durables et cela nous amène à collaborer avec un 
autre centre d’activité régional du Plan d’action pour la Méditerranée qui est basé à Barcelone 
et qui travaille, lui, uniquement sur les mécanismes de production propre. On travaille aussi 
de plus en plus sur les stratégies d’adaptation au changement climatique. Un rapide aperçu de 
nos activités qui se concentrent sur 4 mots-clés : 

— Données : identifier, collecter et traiter en continu les informations environnementales, 
économiques et sociales utiles aux acteurs et décideurs, 

— Indicateurs : évaluer les interactions entre environnement et développement 
économique et social pour mesurer les progrès vers le développement durable, 

— Études : conduire des analyses et des études qui peuvent être soit transversales, 
systémiques, prospectives pour aider à appuyer la décision, 

— Communication : diffuser et communiquer les résultats de nos travaux dans des 
formes adaptées à nos publics. L’ensemble des travaux, lorsqu’ils sont validés,  sont 
mis en ligne sur notre site Internet dans différents formats.  
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Un exemple : le « Rapport prospectif sur l’environnement et le développement en 
Méditerranée » qui date de 2005 et qui a beaucoup contribué à la lisibilité de nos activités. On 
peut dire que c’est un effort collectif qui a mobilisé plus de 300 experts aussi bien du Nord 
que du Sud que de l’Est de la Méditerranée, un ouvrage d’environ 400 pages avec 250 
illustrations et une centaine d’études de cas  et qui a eu l’appui des 21 pays riverains de la 
Méditerranée et de l’Union européenne avec une analyse rétrospective sur les 30 dernières 
années et une analyse prospective sur les 20 prochaines années, à l’horizon 2025. On avait 
travaillé sur 6 domaines clés à partir de 4 axes transversaux : 

— la question de la transition démographique, 
— la question des fractures économiques et sociales entre la rive Nord et la rive Sud, 
— la question du changement climatique, 
— les politiques environnementales. 

Le cheminement de ce rapport a été le suivant, 3 questions clés : 
— Quels sont les risques des tendances actuelles ? C’est-à-dire pointer les limites d’un 

développement non soutenable et foncièrement inégalitaire qui met sur le côté tout un 
pan des populations méditerranéennes et notamment les jeunes et les femmes. 

— Quelles alternatives pour concilier le développement et l’environnement ? On est déjà 
sur des propositions de pistes et de moyens d’action. 

— Quelles politiques nationales et de coopération régionale doivent être adoptées pour 
infléchir les tendances actuelles qui ne sont pas durables ? 

 
Ensuite, le Plan Bleu est un acteur de la coopération méditerranéenne, ça s’est traduit 

par une contribution écrite au Sommet de l’Union pour la Méditerranée à Paris en 2008. On 
est un partenaire du Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée (CMI), hébergé à 
la villa Valmer à Marseille aux côtés de multi-bailleurs, la Banque mondiale, la Banque 
européenne d’investissement, la Caisse des dépôts et consignations etc. On tisse aussi des 
partenariats avec des institutions scientifiques et techniques (Agro-Sciences Montpellier, la 
Fondation de la Tour du Valat, l’Office de coopération économique pour la Méditerranée et 
l’Orient (OCEMO) et on participe aussi à des projets collaboratifs de recherche financés dans 
le cadre du 7° programme cadre de recherche et développement par l’Union européenne. En 
terme de partenariat, des partenariats académiques avec des universités et des laboratoires , 
particulièrement avec des acteurs de la société civile, notamment des associations et des 
ONG ; avec le secteur privé, les collectivités locales, des organismes intermédiaires ou encore 
les bailleurs de fonds.  
 

Sur nos moyens et notre organisation, nous sommes actuellement au Plan Bleu une 
vingtaine d’experts dont 4 sont mis à disposition par des ministères français en charge de 
l’environnement et de l’agriculture. En terme de budget, 1/3 vient du PNUE, 1/3 de fonds 
bilatéraux avec les pays, 1/3 de contribution volontaire sur des programmes d’activités et 
avec, par exemple, la Banque européenne d’investissement ou l’Agence française de 
Développement. On est organisés en 3 unités : 

— une unité thématique qui va travailler sur différents secteurs : eau, énergie, déchets, 
transports ou des milieux géographiques (marin, rural, urbain), 

— une unité stratégique plus chargée de travailler sur les outils et les méthodes, les 
approches systémiques et transversales, 

— une unité administrative et financière, une unité d’appui pour la documentation, le site 
Internet, action de communication et tous les aspects logistiques avec tous les experts 
participant à nos travaux. 



MED’Educ 15ème édition le 29 mai 2013 

 
10 

Notre grande force est d’avoir des correspondants dans l’ensemble des pays 
méditerranéens, des correspondants des administrations mais également dans le secteur privé 
ou près d’universités.  
 
Trois enjeux du développement durable : 
 

— l’enjeu démographique, 
— le littoral en particulier que l’on peut considérer comme « un bien commun », un bien 

collectif, 
— la question de l’eau. 

 
Quelques ordres de grandeur significatifs pour caractériser la région :  

— Les pays et territoires riverains de la Méditerranée représentent 6% de la surface des 
continents, sont principalement constitués de déserts et de montagnes, de milieux 
difficiles pour l’humain, parfois même répulsifs. 

— La Méditerranée, c’est 7% de la population mondiale avec environ 480 millions 
d’habitants. Au regard de la transition démographique des pays du Sud de la 
Méditerranée qui n’est pas encore achevée, même si elle est amorcée, on s’attend à 
l’horizon 2030 à atteindre un total de 555 millions d’habitants dans les 21 pays 
méditerranéens alors que la population de la vieille Europe devrait elle stagner. 

— C’est aussi 12% du PIB mondial, 9% de la population urbaine mondiale, disons que 
les pays méditerranéens sont en moyenne plus urbanisés que le reste du monde et cette 
poussée urbaine impacte notamment les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée pas 
toujours suffisamment équipés avec des problèmes d’accès aux services essentiels, aux 
services de base alors que sur les pays de la rive Nord on a davantage un phénomène 
d’étalement urbain, de périurbanisation qui pose aussi des problèmes en terme de 
déplacement et de pollution atmosphérique et de découplage souvent entre les bassins 
résidentiels et les zones d’emploi.  

— Et puis, deux ordres de grandeur : la Méditerranée, première région touristique du 
monde avec à peu près 280 millions de touristes internationaux par an, à peu près ¼ 
des touristes internationaux qu’accueillent les pays méditerranéens et puis la 
Méditerranée compte pour environ ¼ des transports maritimes internationaux  avec 20 
à 25% des produits pétroliers transportés qui passent par cette mer semi-fermée.  

— Rappeler les conflits d’usage de l’eau, les concurrences sur la ressource notamment en 
période estivale entre les différents secteurs notamment tourisme et agriculture. 

 
En conclusion, deux mots de réflexion : 

Les écosystèmes méditerranéens sont particulièrement uniques, rares et fragiles, la 
Méditerranée  « hotspot » de la biodiversité à l’échelle mondiale et c’est assez vrai : elle 
concentre 7% des espèces marines connues dans le monde alors qu’elle représente moins de 
1% de la surface des océans. Donc les enjeux du développement durable sont particulièrement 
cruciaux dans la région avec des ressources environnementales riches, variées, complexes et 
fragiles et même menacées. En effet, l’environnement naturel est soumis à de fortes pressions 
exercées par différentes activités humaines, le tourisme et les effets de la saisonnalité avec un 
cumul des pressions en été sur les régions côtières, l’urbanisation le long des côtes avec ce 
phénomène de littoralisation du peuplement et des activités, la culture irriguée forte 
consommatrice d’eau et qui, là aussi, entre en concurrence avec d’autres usages, notamment 
en périodes estivales qui sont aussi, dans le climat méditerranéen, des périodes de sécheresse. 
Des problèmes de gestion des espaces montagneux et forestiers qui, notamment dans les pays 
du Sud et de l’Est sont souvent délaissés, enclavés avec des problèmes de prélèvements non 
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contrôlés des ressources naturelles. La question de la surpêche et la dégradation des 
écosystèmes marins. Enfin, le transport maritime intercontinental, notamment entre l’Europe 
et l’Asie via le canal de Suez. Les pressions sont particulièrement fortes sur des ressources 
aussi limitées que vulnérables telles que l’eau, les milieux naturels côtiers et marins, 
l’environnement marin en général.  
 

D’autre part, cela renvoie à des préoccupations plus géopolitiques, la région 
Méditerranée est complexe dans ses dimensions socio-politiques. Elle regroupe des pays qui 
présentent des niveaux et des modes de développement différents et contrastés, des modèles 
politiques aussi extrêmement variés avec des degrés divers en terme de libertés individuelles, 
ce qui soulève la question de la convergence économique, social, la question des transitions 
politiques dans les pays du Sud et de l’Est et la question in fine de l’intégration régionale. 
Enfin, cette Méditerranée demeure un espace à la fois de convergence quand on pense à la 
nécessaire intégration économique mais c’est aussi un espace de compétition avec des 
tensions récurrentes entre des pays voisins, entre le Maroc et l’Algérie par exemple, la 
question du Sahara occidental, entre la Turquie et la Grèce, avec Chypre également ou encore 
sur des questions plus sectorielles, des tensions entre l’Espagne et le Maroc, même entre 
l’Espagne et la France sur les pêches.  
 

Dans ce contexte, on peut dire que notre « Mare Nostrum » elle unit autant qu’elle 
sépare les rives Nord, Sud et Est de la Méditerranée et donc, dans ce contexte, l’idée de futur 
commun, de défi commun et donc d’une communauté de destin  est d’autant plus forte  et elle 
induit un besoin de coopération régionale, de politique d’intégration pour dépasser les 
tensions récurrentes. Et même si on met beaucoup en avant les problématiques 
environnementales, les effets que le développement économique et social peut avoir sur les 
ressources naturelles, les impacts que peut avoir la croissance économique sur l’état des 
ressources naturelles, il y a un objectif qui est toujours en filigrane, c’est de contribuer, 
autant que faire se peut, à un dialogue euro-méditerranéen, à un dialogue en 
méditerranée et à la construction de la paix dans cette région. 
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Thème n° 2 : LES 
AIRES MARINES 
PROTÉGÉES EN 
MÉDITERRANÉE
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JeanJeanJeanJean----Marie Dominici,Marie Dominici,Marie Dominici,Marie Dominici,    
Conservateur Conservateur Conservateur Conservateur de la Réserve de la Réserve de la Réserve de la Réserve 

de Scandolade Scandolade Scandolade Scandola    
    

 
Présentation de la réserve de Scandola 
 

La réserve de Scandola est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. La 
présentation de la réserve s’est faite par le visionnement du film « Scandola Paridisu 
Marinu ». Ce film qui a 3 ans montre tous les intérêts d’une aire marine protégée, il permet 
d’évoquer la présence de celui qui a été l’accompagnateur du parc régional de la 
Corse ……………. Et il y a dans ce film Hubert Falco qui a été le bosco de Cousteau. 
 

J-M Dominici présente ironiquement la Méditerranée comme une mer en défaite, 
aujourd’hui malmenée. A travers l’aire marine de Scandola qui date de 1975, avec de petits 
moyens financiers et humains mais un fort souhait de réussite, on constate des résultats. 
Lorsqu’on est sur des mesures de gestion cohérente et pertinente, la nature répond de manière 
très forte. Ce petit espace de Scandola, au Nord-Ouest de la Corse, 1000 ha en mer, 1000 ha 
de terre, un petit moyen de gestion, des hommes présents pour faire appliquer une 
réglementation qui est déjà obsolète puisqu’elle date de 1975, des activités émergentes ont 
bénéficié du vide juridique étant donné l’inexistence de mesures de précaution. Pour 
aujourd’hui, l’enjeu c’est la capacité de charge, d’acceptation de l’environnement par rapport 
à ce que l’homme peut y faire. C’est l’enjeu d’aujourd’hui et ce sera l’enjeu de demain. Si, 
aujourd’hui, on n’est pas capable de définir quelle sera la capacité de tolérance de 
l’environnement pour nos activités humaines, on n’a rien compris. On a généré, par une 
gestion cohérente, un trésor écologique, des hommes s’en sont emparé, les politiques aussi 
parce que la démarche est facile mais ensuite la conservation et la durabilité de l’exploitation, 
c’est autre chose.  
 

La réserve de Scandola est gérée par le Parc naturel régional de Corse. C’est un budget 
de 250 000 euros, 5 agents, 700 000 visiteurs en 2 mois d’été ce qui demande une présence 
permanente des équipes de surveillance. L’attractivité touristique est très forte avec des 
conséquences, le balbuzard qui a été exporté en Italie ne se reproduit plus à Scandola à cause 
du grand nombre de visiteurs, 1,3 millions par an. En revanche la retombée économique est de 
500 millions d’euros pour la région Corse. 
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JeanJeanJeanJean----Georges Harmelin,Georges Harmelin,Georges Harmelin,Georges Harmelin,    
Institut marin d’océanologieInstitut marin d’océanologieInstitut marin d’océanologieInstitut marin d’océanologie (M.I.O), G.I.S  (M.I.O), G.I.S  (M.I.O), G.I.S  (M.I.O), G.I.S 

Posidonie, spécialiste du mérouPosidonie, spécialiste du mérouPosidonie, spécialiste du mérouPosidonie, spécialiste du mérou    
 

 
Espèces emblématiques, connaissance et protection 
Travaux d’étude sur le mérou 
 

Le mérou et le corb sont deux espèces emblématiques  actuellement sur la sellette pour 
leur protection, le renouvellement de leur protection pour le mérou et une nouvelle protection 
pour le corb mais, étant donné que l’on parle de la Méditerranée, des espèces emblématiques, 
j’inclurais une troisième espèce, c’est le corail rouge. Ces trois espèces sont des espèces 
emblématiques de la Méditerranée qui ont une très longue histoire avec l’homme en 
particulier pour le mérou et pour le corb.  
 

Pourquoi emblématique ? Qu’est-ce que veut dire emblématique ? C’est un terme 
qui est assez médiatique, sentimental mais en fait ça se rattache à des caractères qui sont 
fondamentaux pour ces espèces. Ils ont une place dans la culture méditerranéenne, ils sont très 
populaires, ils sont beaux, chargés de mystère pour certains, pour le mérou.  Le corail en 
particulier a été un sujet de débat entre scientifiques pour savoir si c’était une simple 
concrétion que l’on trouve dans les grottes, concrétions calcaires ou un végétal ou un animal. 
Ça s’est résolu à Marseille à la moitié du XVIII° siècle.  
 

L’attractivité risque de générer la prédation et c’est très vrai pour ces trois espèces. 
Elles souffrent de leur attractivité parce que soit on peut faire des bijoux avec, soit leur chair 
est très bonne, parce que ce sont aussi des trophées. Donc, ces espèces emblématiques sont 
surtout vulnérables. Qu’est-ce qui définit la vulnérabilité d’une espèce ? C’est cette 
balance entre attractivité et dynamique de population, une capacité de compenser les prises et 
les prélèvements, qui est trop faible. 
 

Emblématiques en Méditerranée et pourtant aucune de ces trois espèces ne sont de 
vrais méditerranéens, ce ne sont pas des endémiques méditerranéens. C’est là où elles ont 
acquis une grande popularité, surtout depuis que l’homme va sous la mer. Mais le mérou on 
en a encore pêché récemment en Manche, en Irlande, ça va jusqu’en Afrique du Sud, remonte 
dans l’océan Indien, on en a vu au Sud de Madagascar, à la Réunion et même de l’aitre côté 
de l’Atlantique, au Brésil et en Uruguay et on attend des rapports de généticiens pour savoir si 
c’est la même espèce. C’est la même chose pour le corail, un peu plus méditerranéen pour le 
corail rouge. 
 
Portrait rapide des trois emblèmes de la Méditerranée.  
 

Le mérou, qui est-il ? C’est un des rapports très anciens avec l’homme, on le trouve 
représenté sur une monnaie grecque. Le plus étonnant est que les paléontologues ont trouvé 
des restes de gros mérous dans les gisements paléolithiques proches de Carry-le-Rouet mais 
aussi tout autour de la Méditerranée, ce qui veut dire que ces hommes des cavernes étaient 
capables de capturer de gros mérous avec leurs moyens, c’est-à-dire des épieux en bois ou en 
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os  avec on ne sait quel type de ligne parce quand on voit les les chroniques des pêcheurs du 
début du XX° siècle, il fallait pour pêcher un mérou mettre des câbles d’acier. Et aussi étrange 
est que les pêcheurs provençaux traditionnellement ne connaissaient pas le mérou, ça ne les 
intéressait pas, ils n’y avaient pas accès avec leurs moyens. Il a fallu que l’homme mette un 
masque et aille sous la mer pour réaliser que la Méditerranée, le littoral méditerranéen abritait 
des populations de mérous formidables et quand on regarde les livres de plongée, de chasse 
du début des années 1950 et de la fin des années 1940, il y a des relations de chasse 
absolument ahurissantes, c’est-à-dire que les gens qui chassaient, étaient capables de sortir 
des mérous en quantité sur la Côte-d’Azur avec de très faibles moyens, plus de 60 mérous 
dans l’année et de plus de 40-45 kilos. Donc, notre littoral s’est vidé très, très vite.  

Le mérou peut devenir très grand (1,30m, gros (45kg) et vieux (plus de 60 ans) et 
partout, toute l’histoire des pêches montre que ce sont les grands individus qui disparaissent. 
C’est un prédateur de haut niveau, ni végétarien, ni végétalien. Dans les débats qui opposent 
ceux qui veulent le protéger et ceux qui veulent continuer à le pêcher, il y a toujours les 
poulpes qui arrivent au milieu. On accuse le mérou de dévaster la mer, de manger trop de 
poulpes et certains ont même dit dans une communication nationale qu’ils déséquilibraient 
complètement les communautés. En fait, le poulpe c’est la prise principale et il est pêché par 
toutes les méthodes, il est bon, c’est vrai et il est très apprécié des carnivores marins. Là où le 
mérou abonde, il y a tous les autres prédateurs de petit niveau et de haut niveau, ils se 
mangent entre eux. Là où il y a de la nourriture, là où il y a beaucoup de mérous, il y a 
beaucoup de vie.  
Avant le changement climatique, le mérou ne se reproduisait pas au Nord de Barcelone. 
Maintenant, il se reproduit sur les côtes Nord et sa propagation se fait essentiellement à partir 
des réserves. Pour se reproduire, il faut qu’ils se rassemblent, les aires maritimes protégées 
sont là pour les faciliter. On a trouvé des bébés mérous aux Embiez et à Porquerolles. D’où 
viennent ces bébés ? Les larves restent plus d’un mois dans les courants. Comme il y a un 
grand courant Est-Ouest au large des îles, de notre côte, obligatoirement les géniteurs étaient 
en amont, à l’Est. Il y a de grosses concentrations à l’Est du parc national de Port Cros.  
 

Le corb : le mystère pour eux, où sont les juvéniles ? Les bébés corb, on en a 
accessoirement, ils sont très cachés, sans doute très vulnérables. Il faut qu’il y ait des 
géniteurs en abondance. Où peuvent-ils se rassembler ? Dans les aires marines protégées, 
c’est le grand rôle des aires marines protégées. La population augmentant, les espèces vont 
chercher ailleurs un habitat pas trop menacé pour pouvoir vivre. 
 

Combien de mérous ? Combien de corbs ? Dans les aires marines protégées et à 
l’extérieur ? Quelle structure démographique ? Dans le parc national de Port Cros qui fête son 
cinquantenaire, on a pu avoir un suivi à long terme de ces deux espèces. L’îlot de la Galinière, 
au Sud de Port Cros, abrite 250 mérous alors que lors de la première campagne en 1973, on 
n’en dénombrait que 7. Cette île est maintenant saturée au point de vue habitat  et les mérous 
commencent à coloniser des endroits où on ne les avait jamais vus, tout autour de Port Cros. 
Pour les corbs, ça a été plus tardif et maintenant, petit à petit, ils commencent à se déplacer de 
la face nord à la face Sud mais c’est très lent. La biomasse est 33 fois plus forte à l’intérieur 
de la réserve qu’à l’extérieur.  

Il y a un écart énorme entre une zone protégée et une zone totalement ouverte, la zone 
intermédiaire étant un peu plus garnie. Les grands individus sont là où ils sont le mieux 
protégés. Hors des aires protégées, il y a eu des recensements de mérous et de corbs dans la 
région de Marseille. En 2005, 150 plongeurs ont fait des parcours en 3 jours, ils ont vu 50 
mérous. Le mérou est protégé  depuis 1993 par un moratoire qui interdit la chasse sous-
marine et la pêche à l’hameçon depuis 2002. On est très loin des densités que l’on peut avoir 
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dans une vieille aire marine protégée. Il y a espoir, car les effectifs vont croître dans le parc 
naturel des Calanques. Le potentiel est plus fort qu’à Port Cros. Quant aux corbs, ils sont 
quasi bredouilles.  
 

Le corail rouge est une espèce un peu plus faible. Il va falloir la transplanter, les 
larves ne circulant pas beaucoup. Dans des fouilles à Marseille, on a trouvé des brins de corail 
rouge au fond d’une barque de 2500 ans. Donc, il y avait déjà des corailleurs. La récolte n’est 
pas la seule ressource du corail rouge. Il est accessible à n’importe quel pêcheur. Cette 
exploitation millénaire a éradiqué les grandes colonies, les grands arbres. Ceux qui restent 
sont vraiment cachés. Comment donner un âge à une branche de corail ? Maintenant, on a les 
moyens, depuis moins de 10 ans. Comme sur un arbre terrestre, on peut faire une coupe et 
voir, dans la matrice organique, des stries de croissance, des cernes annuels. La croissance est 
très faible ce qui nécessite une gestion. Une toute petite branche a 20 ans, quel âge en a une 
de 3 KG ? Ce sont des organismes centenaires.  Le suivi sur la taille du corail montre un 
nivellement des petites branches. Dès qu’elles atteignent une certaine taille, à l’extérieur 
d’une réserve,  elles sont récoltées. Le corail rouge n’est pas une espèce en danger, il se 
reproduit très bien à partir de petites tailles. Les fantastiques grands arbres ont mis des siècles 
à croître. Il faudrait des sanctuaires pour que ces arbres puissent récupérer leur taille 
maximum afin que l’Humanité en garde la mémoire.  
 

Pour que ces 3 espèces emblématiques et vulnérables puissent maintenir leur statut en 
Méditerranée, il faut des aires marines protégées un contrôle et une gestion très stricts dans les 
prélèvements. 
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Christian Molinero,Christian Molinero,Christian Molinero,Christian Molinero,    
1er prud’homme 1er prud’homme 1er prud’homme 1er prud’homme du port dudu port dudu port dudu port du Lavandou Lavandou Lavandou Lavandou    

représentant le comité des pêches représentant le comité des pêches représentant le comité des pêches représentant le comité des pêches 
CRPMEMCRPMEMCRPMEMCRPMEM    

 
Les ressources halieutiques en Méditerranée par le Comité Régional 
des pêches maritimes et des élevages marins de la région PACA 
 

En Méditerranée, existe une prud’homie  de pêche. Il faut remercier nos Anciens 
qui ont créé ce système qui est unique au monde, il n’y a qu’en Méditerranée que cela existe  
et ça a perduré, pour montrer la valeur et l’importance de ce système, au travers de tous les 
systèmes politiques qui se sont succédé, monarchie, Révolution, empire, république. 
Autrefois, il y avait beaucoup de types de prud’homies, ça s’appelait les guildes et la seule qui 
a perduré c’est celle des pêcheurs. Pourquoi ? Parce qu’on était prêts à défendre, avec tous les 
moyens dont disposaient les pêcheurs de Méditerranée, ce système et on a prouvé qu’il 
fonctionnait jusqu’à présent.  
 

Qu’est-ce qui fait la force d’une prud’homie ? Quand on vous donne un règlement 
qui vient de Bruxelles ou de Paris, on vous l’impose la plupart du temps.  Ce n’était pas 
compris, souvent pas justifié, donc l’application se faisait très mal. Un règlement de 
prud’homme présente un avantage car les pêcheurs se rendent compte qu’il y a un problème. 
À la place d’attendre que ça vienne de l’administration, ils se réunissent entre eux sur un 
secteur très petit pour dire « Qu’est-ce qu’on peut faire ? » Ils prenaient des décisions, 
faisaient un règlement et ce règlement était appliqué parce que c’était les pêcheurs eux-
mêmes qui l’avaient créé. Et il y avait un pouvoir qui existe toujours le Prud’homme et avant 
tout un pêcheur, mais aussi un policier et un juge. Donc une personne élue, désignée par ses 
pairs, respectée pour appliquer ce règlement et ça a fonctionné jusqu’à aujourd’hui. 
 
Deux exemples. 
 

— La rascasse. C’est la période de fret. Dans le temps, il était interdit de le pêcher entre 
telles dates dans la prud’homie. On a fait évoluer ça en ne mettant plus de dates à 
cause du réchauffement climatique, on s’est aperçu que les dates ne correspondaient 
plus à ce qui avait été marqué dans le règlement, il y a 20 ou 40 ans. Donc on a 
marqué que la prud’homie se réunira dès qu’on voit que les rascasses commencent à 
avoir de la bave sur certains secteurs qui sont toujours les mêmes, et on arrête de les 
pêcher pendant un mois. Si au bout d’un mois, ça continue, on fait perdurer un petit 
peu et c’est un système qui fonctionne très bien. Pourquoi ? Parce que du jour au 
lendemain, on a l’observation du réel, on se réunit le lendemain, on prend cette 
décision et elle est tout de suite appliquée à la différence d’un règlement qui vient de 
Paris ou de l’Union européenne. Avant qu’on ait un règlement, quelle que soit la 
situation qui va se passer, avant que ce règlement soit appliqué, il faudra 1 ou 2 ans. 
C’est une aberration totale.  

— Le thon rouge. Il y a 2 ans, le Prince Albert voulait inscrire le thon rouge à l’annexe 1 
du CITES (Commerce international des espèces menacées d’extinction), synonyme 
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d’interdiction de sa commercialisation internationale. Donc, on ne pouvait plus le 
pêcher. Si on va au large des côtes, on s’aperçoit que le thon rouge y est en abondance 
et on ne peut pas le pêcher parce qu’on n’a plus l’autorisation de le faire et avant que 
les différents organismes se réunissent, avant que l’on puisse de nouveau pêcher, il 
faudra du temps.  

Les pêcheurs professionnels, au sein des prud’homies, avaient trouvé un équilibre. 
Pourquoi ? À la différence des bateaux qui sont en Bretagne  ou sur d’autres côtes, on n’a que 
des petits bateaux, c’est ce qui fait notre force  et on pratique le « petit métier », ce qui est très 
important. Qu’est-ce qui fait qu’un pêcheur ne va pas vouloir détruire la ressource dont il 
dispose à proximité ? C’est qu’il a un petit bateau et qu’il sait que l’année prochaine, l’année 
suivante, il sera toujours au même endroit. Le but c’est de préserver l’espace où il travaille, 
qu’il y ait toujours des espèces à pêcher. En partant de ce principe, comme on avait des petits 
bateaux et qu’on ne pouvait pas aller très loin, les ressources ont été préservées ; Et, en plus 
on n’a pas de pêche de mono-espèce. Nous, on pratique le « petit métier », c’est-à-dire 
qu’aujourd’hui on va pêcher au filet, plus tard au palangre ou au panier  si bien qu’en variant 
les espèces que l’on pêche, on va préserver au bon moment les espèces. C’est ce qui a fait 
notre force des pêcheurs méditerranéens jusqu’à présent et c’est très important. 
 

Nos craintes actuellement portent sur le « millefeuille », c’est tout ce qui est en train 
de se créer, les organismes et les structures qui sont mis en place, aussi bien dans les aires 
marines protégées que toute la législation. La future loi sur la biodiversité va créer une 
Agence française de la biodiversité qui, théoriquement, serait une simplification de toutes ces 
structures. On attend les décrets d’application. Il y avait déjà un nombre d’aires marines 
protégées qui nous semblait suffisant, chacun avec ses contraintes selon ce que l’on voulait 
protéger. On a appris qu’il y aurait des zones fonctionnelles halieutiques  qui vont être créées. 
Dans cette loi, il y aura aussi la planification de l’espace maritime (PM). Il y aura des zones 
pour telle activité, des zones pour telle autre et on le craint fortement. Car, que va-t-il se 
passer ? Sur des zones très touristiques, comme chez nous, alors que la pêche avait su faire la 
part des choses, c’est-à-dire il y a tel poisson dans tel secteur, à telle période de l’année, on y 
allait. Si des zones nous sont interdites, comme on commence à en parler pour le kite-surf sur 
la rade d’Hyères, on va se retrouver avec l’interdiction d’aller pêcher à tel endroit, à telle 
époque et ce qui avait fait notre force, c’était de pouvoir nous déplacer. Jusqu’à présent, on 
avait réussi à trouver des ententes avec des associations locales. Cette planification nous fait 
très peur.  
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Valérie Raimondino,Valérie Raimondino,Valérie Raimondino,Valérie Raimondino,    
Coordinatrice du Réseau Mer au Service Coordinatrice du Réseau Mer au Service Coordinatrice du Réseau Mer au Service Coordinatrice du Réseau Mer au Service 

Mer et Littoral de la région PACAMer et Littoral de la région PACAMer et Littoral de la région PACAMer et Littoral de la région PACA    
 

 
• RÔLE D’UN RÉSEAU D’ACTEURS 

 
La sensibilisation des publics pour une meilleure gestion durable de la mer et du 
littoral 
 
Qu’est-ce que le Réseau Mer ? 
 

Le Réseau Mer est un réseau d’acteurs en PACA dont U Marinu fait partie, c’est un 
réseau partagé qui, maintenant, a 10 ans. Ce réseau a été créé en 2001 suite aux Rencontres 
Régionales de la mer. La Région organise tous les 2 ans les Rencontres Régionales de la mer 
où elle invite tous les acteurs du monde maritime à participer à tous les débats. On l’organise 
sous forme d’ateliers avec différentes thématiques. Les prochaines Rencontres auront lieu en 
novembre 2013 à l’Hôtel de Région.  
En 2001, nous avons mis à l’ordre du jour, dans un atelier, l’éducation et la sensibilisation des 
publics et dans cet atelier l’hémicycle était plein. On s’est aperçu qu’il y avait une forte 
dynamique d’acteurs de l’Éducation à l’environnement en région PACA, qu’ils ne se 
connaissaient pas forcément, n’échangeaient pas forcément, la région a 900 km de côtes, et 
ceux de Marseille ne travaillent pas forcément avec ceux de Nice. Il y a eu une volonté, un 
besoin de fédérer ces acteurs de l’EE au départ. Il y avait également des démarches du 
GRAINE PACA qui est aussi un réseau d’acteurs en région. On sentait qu’il y avait une 
effervescence parce que les acteurs du monde maritime du domaine de l’EE se rassemblaient.  

 
C’est comme cela qu’est né le Réseau Mer en 2002 avec une volonté, comme toute 

dynamique de réseau, de mutualiser les compétences, de se connaître, de travailler ensemble, 
de collaborer, un vrai besoin de partage et d’échange et donc, dans ce réseau, on a un grand 
nombre d’associations d’EE mais on a également des institutions puisque l’Agence de l’Eau 
Rhône-Méditerranée-Corse  a été partenaire dès le départ, le DREAL PACA, le Conseil 
général du Var, des communes ont également adhéré au Réseau Mer. On a également des 
gestionnaires du milieu marin, le Parc national de Port Cros, le parc régional de la Côte 
Bleue pour ne citer que les principaux. On a voulu également associer les scientifiques car 
dans la production d’outils pédagogiques ou dans la diffusion de messages, il est important 
que les messages diffusés soit validés par la communauté scientifique et on a la chance, dans 
notre région, d’avoir une communauté scientifique très dynamique avec les universités de 
Marseille, Toulon et Nice. En 2009, on a récupéré également les professionnels du monde 
sportif  puisque les Rencontres de la mer de 2009 étaient consacrées au sport, « Les sports 
nautiques et le développement durable », ce qui nous a permis de nous rapprocher du 
mouvement sportif et, depuis, ils font partie du Réseau Mer. Donc, on a une grande diversité 
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d’acteurs répartis sur tout le littoral, à peu près 180/200 membres font partie de ce réseau, 
toutes catégories confondues. C’est un Réseau mer en PACA mais qui, dès le début, a 
débordé en Corse puisque des collègues corses aussi bien associatifs qu’institutionnels  nous 
ont demandé de changer le nom du Réseau, Réseau Mer PACA et Corse. 
Ce réseau est animé par la Région, par le Service Mer et Littoral de la Région. Il est 
organisé de façon classique avec un Comité de pilotage, un Comité technique et des 
Commissions qui se réunissent en fonction des projets qui sont décidés.  
 

Pour faire partie de ce réseau, il suffit de demander d’y adhérer. Par contre, il est très 
important de partager certaines valeurs parce qu’on ne peut pas travailler ensemble si on ne 
partage pas les mêmes valeurs : la collaboration, le partage, la co-construction sont vraiment 
les valeurs fondamentales de ce réseau et si une personne, une structure veut rentrer dans le 
réseau et n’a pas cette volonté de partager et de s’enrichir en partageant avec les autres, de 
savoir donner pour mieux recevoir, ce n’est pas une structure qui va rester longtemps dans le 
réseau. En 2003, nous avons mis en place un document d’objectifs  avec une charte pour 
essayer de structurer l’organisation de ce réseau . C’était surtout pour avoir un document pour 
dire : Où est-ce qu’on va ? Vers quel objectif on va ? Qu’est-ce qu’on veut faire ? Ce 
document d’objectifs sert de cadre de référence. 
 
Les outils de communication 
 

Depuis 10 ans, on a créé des outils de communication avec un site Internet accessible à 
tous, un annuaire, une brochure du Réseau Mer qui rassemble toutes les actions que nous 
avons menées. On a démarré avec la création d’outils pédagogiques car d’une part il y avait 
un besoin d’outils pédagogiques chez les acteurs d’EE et, d’autre part on avait besoin d’outils 
pédagogiques validés par les scientifiques avec des messages partagés. Au départ, nous nous 
sommes focalisés sur des outils pédagogiques pour le public scolaire des écoles primaires car 
beaucoup d’associations intervenaient  en milieu scolaire primaire . 
 

— Un kit d’observation « Côté mer » qui contient un kit et une exposition, 
— Des DVD pédagogiques sur plusieurs thématiques : les macro-déchets, l’eau et ses 

pollutions, l’urbanisation du littoral, les espèces et les espaces protégés, les petits 
fonds méditerranéens. Les premiers son épuisés. Dans ces DVD, on trouve des fiches 
pédagogiques par cycle et des données utiles pour l’enseignant pour avoir une vision 
globale. Ces DVD sont téléchargeables. La majorité de ces outils est téléchargeable 
sur le site Internet ou sur le site des porteurs de projet puisque pour chaque outil 
pédagogique, il y a un porteur de projet qui est associé avec d’autres membres du 
Réseau. 

— Un coffre de la mer pour les 3-6ans qui était destiné aux élèves des écoles maternelles 
et qui est en train d’être réactualisé avec un programme européen parce que la 
structure qui porte le projet, le CPIE des îles de Lérins, a fait une demande de fonds 
FEDER.  

— Un prototype sur la pêche et les rivages marins que nous avons réalisé avec l’Office 
de l’environnement de la Corse, 

— Un guide du bord de mer pour le grand public, en papier étanche qui se lit de façon 
journalistique, 

— Un cahier technique, un document ressource pour les enseignants des écoles primaires 
et les animateurs qui interviennent en école primaire avec une partie sur tout ce qu’il 
faut savoir quand on est à l’école primaire, c’est-à-dire les programmes, les 
circulaires, la réglementation  — on a fait du travail avec les collègues de l’Éducation 
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nationale—  et puis tout ce qu’il faut savoir sur la mer et le littoral. On a essayé de 
mettre toutes les notions importantes qu’il fallait connaître. Ce n’est pas forcément un 
document très ludique et très simple à lire au premier abord parce que c’est un 
document pour les adultes et animateurs, pas pour le grand public, mais l’information 
à l’intérieur est primordiale si on veut faire un projet sur la mer et le littoral. Tous les 
outils du Réseau Mer qui ont été produits, l’ont été en collaboration, en co-
construction, en co-rédaction. Ça prend du temps, mais quand le document est fini, il 
est validé par les parties prenantes qui sont concernées. C’est-à-dire qu’un document 
qui s’adresse aux enseignants, il est hors de question de la faire sans l’Éducation 
nationale. On a travaillé avec les Inspections académiques des 3 départements 
littoraux pour qu’ils nous valident le contenu et ils ont écrit certaines parties , bien 
évidemment les programmes, les circulaires, la réglementation. Chaque fois, il y a 
plusieurs auteurs. Les comités de relecture et les comités de validation sont animés 
mais, à l’arrivée, tout le monde est satisfait du document. 

— Une collection de documents pour le grand public « Cap sur… ». Les premiers étaient 
sur la posidonie et les coralligènes. Ce sont des petits livrets de 24 pages. On en a sur 
le plancton, le sable, les macro-déchets et dans les derniers en date, la gestion du 
littoral (32 p) parce qu’une fois qu’on a eu fait les principaux fonds, on s’est dit qu’il 
fallait aller vers quelque chose d’un peu plus complexe : qu’est-ce qu’il faut savoir 
quand on veut s’intéresser à la gestion du littoral ? On a travaillé avec la DRIRE, le 
Conservatoire du Littoral, toutes les institutions qui sont concernées par la gestion du 
littoral  pour valider le contenu de ce document avec l’Agence de l’Eau et on est parti 
des directives européennes jusqu’aux actions locales du littoral qui sont mises en 
œuvre par les communes, on a expliqué la notion de littoral, de bassin versant. Qui a 
compétence sur le milieu marin littoral ? Le prochain en préparation est un « Cap sur 
la Méditerranée » avec la diversité, l’ouverture, diversité qu’elle soit culturelle, 
biologique, patrimoniale, culinaire… et quand un document est pré-maquetté, il est 
envoyé à tous les membres du Réseau Mer et c’est le chef de projet en Comité 
technique qui décide si les remarques renvoyées sont pertinentes et doivent ou on être 
retenues. 

— Des posters. On a choisi 4 photos de photographes régionaux qui peuvent aussi être 
des outils pédagogiques, 

— Une série de films, 
o  un DVD sur la mer nourricière fait avec l’université Pierre et Marie Curie à 

Paris,  
o un DVD Eco-Plaisance qui s’associe à la campagne Éco-gestes, 
o un DVD Eco-Plongée avec des petits clips pour sensibiliser les plongeurs à 

leur pratique et qui a obtenu 4 prix au Festival mondial de l’image marine, 
o un DVD interactif sur la Méditerranée, 

— une photothèque 
— un guide technique et méthodologique sur les sentiers sous-marins  pour les 

communes, diffusé aux structures et associations qui veulent créer un sentier sous-
marin. Le guide et le cahier du sentier de la mer sont des documents ressources pour 
capitaliser les expériences des animateurs pédagogiques et des structures : faire 
découvrir le milieu marin pour mieux le préserver. 

— Des campagnes de sensibilisation : 
o Éco-gestes Méditerranée pour les plaisanciers, 
o Inf’eaumer pour les baigneurs, 
o La campagne « Mer, tous solidaires » sur Internet, 

— Des expositions de photos, escales littorales pour les  bibliothèques, médiathèques, 
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— Jeu Éco-attitude pour les structures d’hébergement touristique et les campings, vers 
les professionnels du tourisme pour élargir le Réseau mer et aux Rencontres de la mer 
en novembre 2013 il y aura un atelier Tourisme.  

— Évaluation : Une base de données recense toutes les actions qui sont menées en région 
pour savoir quel est le poids de l’EE en région et depuis cet outil qui était un peu 
expérimental on est passé à un observatoire régional de l’EE avec une base de données 
plus adaptée.  

 
En résumé, 
 

Le réseau présente une diversité d’acteurs avec, depuis 2009, les sportifs, une diversité 
d’outils pédagogiques pour tous publics, des campagnes, des documents ressources avec une 
charte et un document d’objectifs. Des projets européens aussi parce que souvent les 
associations d’EE ne sont pas toujours prises au sérieux par les institutionnels ou par les 
partenaires  et on a eu 3 projets européens : un pour créer l’espace collaboratif Ecorem, un 
autre pour le Coffre de la Mer (2ème génération) et le dernier sur Sport, Mer et territoire avec 
le mouvement sportif pour accompagner la formation des moniteurs de voile et de tous les 
sports nautiques, qu’il y ait dans leur formation des connaissances sur l’environnement marin 
et la gestion des territoires. 
 

Après 10 ans de réseau il y avait un besoin de se fédérer et la phase 2 idéale serait que 
la sensibilisation des publics ne soit pas toujours à part de la gestion des territoires. On ne 
peut pas gérer un territoire si on n’explique pas au public pourquoi on a mis en place des 
mesures de gestion. Entre les gestionnaires d’un côté, de l’autre le public, il faut s’appuyer sur 
des relais éducatifs pour que l’information passe au public. Le réseau mer est une force de 
proposition notamment en ce qui concerne la Directive cadre à l’échelle interrégionale 
(Languedoc-Roussillon, Corse) voire à l’échelle de la Méditerranée. À nous d’ouvrir 
l’horizon sur la Méditerranée ! 
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 Gisèle Chiari,Gisèle Chiari,Gisèle Chiari,Gisèle Chiari,    

Responsable Responsable Responsable Responsable SNCM SNCM SNCM SNCM Sécurité de Sécurité de Sécurité de Sécurité de 
l’exploitation des navires et de l’exploitation des navires et de l’exploitation des navires et de l’exploitation des navires et de 

l’environnementl’environnementl’environnementl’environnement    
 

 
• RÔLE D’UNE ENTREPRISE 
 
La SNCM, une compagnie maritime méditerranéenne, sa politique de lutte contre 
les pollutions. 
 

Depuis le départ, nous sommes partenaires de la Mer en Fête et ça remonte à bien loin. 
Nous avions devancé certaines règlementations qui nous obligeaient, nous marins, à prendre 
des mesures en faveur de l’environnement et nous avions été, dans le tout début de l’année 
1995, ISO 14001 quand personne n’y croyait. Et nous avions fait de nombreuses 
collaborations avec les écoles puisque nous faisions voyager de nombreuses classes  où la 
principale activité qu’il y avait à bord, c’était sensibiliser ces classes à l’environnement. 
Sensibiliser les jeunes, oui, c’est ce que nous faisions. Sensibiliser les plus âgés, un peu 
difficile mais c’est ce que nous faisions aussi. Nous organisions à bord des navires des 
conférences et nous échangions sur l’environnement parce qu’un bateau ça rejoint 2 points de 
la Méditerranée, 2 points où nous traversons des zones et où nous ne sommes pas toujours très 
bien accueillis tout simplement parce que nous sommes, au vu de tout le monde, des 
pollueurs.  
 

Et pourtant, le milieu maritime a très tôt pris conscience de son impact sur le milieu. 
Quand on dit « milieu », c’est le milieu marin en premier lieu, c’est aussi l’air parce que nous 
polluons aussi l’air, nos navires tournent tous actuellement au fuel. Et puis il y a un tas de 
choses qui font que nos navires ne sont pas toujours très appréciés et pourtant nous faisons 
d’énormes efforts afin de réduire notre impact, réduire notre impact sur tous les aspects et 
c’est ce qu’on essaie de faire partager. Souvent, lorsque vous prenez un bateau pour la Corse, 
nos capitaines, nos seconds prennent des passagers et leur montrent nos actions, les impacts, 
ils les emmènent à la passerelle, ils font voir les poissons. En été, nous croisons en mer des 
bancs de poissons, quel est le meilleur outil pédagogique pour montrer l’impact d’une 
compagnie de navigation que faire voir des baleines en train de croiser ?  
 

Au-delà de la règlementation, qui est la pure application du système que nous avons 
depuis 1978 (Amoco Cadiz), des mesures en faveur de l’environnement et en faveur de 
l’éducation à l’environnement  en intra et en extra ont été prises à la SNCM. Là aussi, nous ne 
faisons pas ce que l’on veut quand on est dans le milieu maritime. Au-delà du vecteur entre 2 
ports, nous traversons des zones maritimes sensibles, nous traversons des secteurs sensibles, 
des zones Natura 2000, des zones protégées comme Pelagos où nous sommes partie prenante. 
Vis à vis de nos impacts sur les baleines, nous dotons nos bateaux de systèmes, nous essayons 
systématiquement de trouver des solutions et nous essayons de les faire partager. L’été, sur 
nos navires, il y a des familles qui voyagent et si, autrefois, nous organisions des petits jeux 
sur l’environnement, croyez bien que l’impact ensuite  se fait lorsque les familles arrivent sur 
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un territoire comme la Corse ou, en retour, sur le littoral parce que les gens, pendant le 
voyage, peuvent se reposer et poser des questions. 

 
Notre Direction actuelle s’est impliquée totalement dans la démarche. Oui, nous avons 

des difficultés, on a des bateaux qui commencent un peu à vieillir et pourtant l’engagement de 
la Direction reste très fort. Nos marins reçoivent des formations à l’environnement, 
pourquoi ? Parce qu’à bord lorsque vous passez, vous posez des questions. Quelle est la 
meilleure éducation que le partage ? Et nos marins reçoivent des formations à 
l’environnement de manière à pouvoir communiquer. C’est un engagement de notre 
Direction. 
 

Quant à nos bateaux, nous mettons en œuvre des mesures de réduction sur tous les 
impacts : la politique d’achat (nous essayons de diminuer notre impact), les macro-déchets (la 
règlementation nous oblige à traiter ces déchets mais la SNCM va plus loin). Nous ne jetons 
rien à la mer. Les déchets sont collectés, traités et revalorisés. C’est une politique volontariste 
de la SNCM qui porte ses fruits. Lorsque nous allons en Corse, nous essayons aussi de faire 
travailler et de travailler avec les Corses. Ainsi, sur des revalorisations de déchets, nous 
essayons de nuire le moins possible là où nous touchons dans les ports. Nous intervenons très 
souvent sur les pollutions des autres. La démarche d’implication et d’éducation est pour nous 
capitale. On ne peut pas développer une politique sans partager cette information.  
 

Ce que souhaite le Président Marc Dufour, c’est un bateau propre sur lequel travaillent 
tous nos ingénieurs aujourd’hui,  un bateau sans vibrations pour ne pas déranger les milieux 
marins, un bateau non polluant, un bateau moderne avec détection de cétacés. Nous avions un 
support, « Souffleurs d’écume ». Nous voyons les repérages en Méditerranée avec voies 
maritimes, la gestion de eaux de ballast. Nous avons pris une société privée pour mesurer 
l’impact et pouvoir communiquer dessus. Nous travaillons avec l’IFREMER régulièrement et 
lorsque nous parlons d’éducation, nous allons dans les lycées où nous faisons passer le 
message sur les métiers de la mer : on ne peut pas naviguer sur la mer sans avoir conscience 
de l’impact du transport maritime. 
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 Hervé de Haro,Hervé de Haro,Hervé de Haro,Hervé de Haro,    

Directeur RCFMDirecteur RCFMDirecteur RCFMDirecteur RCFM    
 

 
• RÔLE DES MÉDIAS 
 
« Les Éboueurs de la mer » un événement médiatique et écologique organisé par 
COPEAM (Conférence Permanente de l’Audio-visuel Méditerranéen) 
 

J’interviens sous deux casquettes : Directeur de radio et Président de la COPEAM. 
C’est une organisation non gouvernementale qui est implantée à Rome et qui regroupe la 
plupart des radios et télés du monde méditerranéen. C’est une organisation assez puissante et, 
en ce qui me concerne, je suis Président de la Commission Radio. Dans ce cadre-là, nous 
avons des réunions assez régulièrement sur divers sujets.  
 
Nous avons deux produits phares :  

— Kantara qui est en langue française et qui se réalise avec l’ensemble des pays du 
Maghreb, l’Égypte, la Palestine de façon intermittente et l’Espagne, 

— Mediterraneo, un produit en langue corse et italienne et qui se fait avec la RAI, la RAI 
Sicile et la RAI Sardaigne et qui va s’étendre probablement à Malte. 
 

Au-delà de ces produits, nous avons des actions : 
Les Éboueurs de la mer est une proposition de la radio algérienne. C’est une initiative 

qu’ils ont depuis une vingtaine d’années. C’est parti d’une des radios régionales de la radio 
algérienne  et d’une association, l’idée étant « unissons-nous, appelons les gens à venir et 
ramassons les déchets sur les plages ». Et puis, au bout de 20 ans aujourd’hui, ce sont les 14 
wilayas algériens qui participent à l’opération. C’est Alger chaîne 3 et toutes les autres 
chaînes du groupe qui travaillent à ça et il y a à peu près 25 000 personnes sur les plages qui 
ramassent les déchets. Donc, c’est une très, très grosse opération, c’est une opération qui 
concerne la radio, les associations et puis les déchets, il faut les évacuer, les valoriser, les 
traiter et donc derrière aussi il y a la société civile et des entreprises parce que ça nécessite 
une grosse infrastructure.  

La radio algérienne a proposé à la Commission Radio de la COPEAM l’idée de dire 
« nous, maintenant, on a une expertise et pourquoi nous ne ferions pas tous, le même jour, en 
Méditerranée, un buzz géant, tous le même jour, on ramasse les déchets et ça aura un 
formidable impact sur les populations ». On a été d’accord en sachant qu’ils ont mis 20 ans 
pour le faire et que doc on mettra autant.  
Pour cette première opération, c’était très modeste , l’idée c’était de dire « on l’explique aux 
partenaires de la COPEAM, on fait une première édition et puis doucement, au fil des ans, on 
va arriver à faire mieux. Pour cette première édition nous avons eu l’ensemble des radios de 
Radio France du Sud de la Méditerranée, évidemment la radio en Corse, l’Algérie, la radio 
publique croate, la radio roumaine. La COPEAM c’est le bassin méditerranéen au sens large, 
par ex la Jordanie fait partie de la COPEAM. Donc, pour cette première édition, l’idée c’était 
de l’annoncer, nous avons trouvé un logo « la COPEAM s’investit » puis on va aller expliquer 
à chacun des membres, chacun des dirigeants radio du bassin méditerranéen, l’intérêt de se 
lancer dans cette aventure. 
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À propos des actions que les médias devraient mettre en place, les médias ne sont pas 
là pour dire ce qui est bien ou mal, c’est une dérive actuelle qui s’est trop généralisée. Notre 
travail c’est de rendre clair, d’essayer d’expliquer clairement les choses, de donner des clés de 
compréhension, ensuite c’est au public de décider ce qu’il veut faire et, en tout cas, on n’a pas 
à guider sa pensée. En Corse, nous essayons de mettre en place une émission sur 
l’environnement, ce n’est pas facile, on ne peut pas le faire tout seul. C’est un long chemin. 
On est toujours entre ce que nous pensons qu’il est bien et il y a les auditeurs et les 
téléspectateurs de l’autre côté, c’est eux qu’il faut convaincre, ils n’ont pas forcément la 
même vision que nous. Ça ne sert à rien d’avoir raison si personne ne vous écoute.   
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Thème n°4 : CULTURE 
ET VOLONTARIAT AU 

SERVICE DE LA 
MÉDITERRANÉE
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MéditerranéeMéditerranéeMéditerranéeMéditerranée    

Fondation AnnaFondation AnnaFondation AnnaFondation Anna Lindh Lindh Lindh Lindh    
 

 
• FONDATION ANNA LINDH : Culture et Volontariat au service 
de la Méditerranée : un exemple de projet porté par des femmes  

 
 Le sujet de la table ronde est tellement vaste que nous avons choisi de l’illustrer 
par un exemple que nous connaissons bien puisque nous l’avons initié avec la 
Fondation Anna LINDH en 2006 et 2007 : « le Verbe au féminin », projet mené dans 
5 pays : France, Algérie, Tunisie, Maroc, Grèce.   
Nous aurions pu en présenter beaucoup d’autres mais c’est celui que nous 
connaissons le mieux car nous avons été nous mêmes les volontaires actives de ce 
projet. Le projet de collaboration culturelle « le Verbe au féminin visait à  promouvoir 
l’écriture des femmes méditerranéennes Nous avons ainsi voulu favoriser 
l'expression orale et écrite des femmes sur leurs conditions et leurs aspirations, car 
certaines ont été, jusqu'ici, privées de parole.  
 
 Notre ambition était de réfléchir ensemble, d’analyser la place des femmes 
dans les romans, leur passage du rôle d’objet à celui de sujet, cerner leur émergence 
en tant qu’écrivaines dans la littérature officielle ou marginale, croiser les destins et 
les différentes traditions culturelles des pays de la Méditerranée.  
 
 Les activités de notre projet ont donc consisté à organiser (en direction des 
femmes du pourtour méditerranéen) des ateliers d’expression et d’écriture et un 
concours annuel de nouvelles. Les textes sont soumis à un jury international qui 
décerne des prix par pays. De réels talents ont été  découverts et encouragés. Les 
lauréates, invitées à Marseille, ont reçu leur prix, participé à des rencontres 
interculturelles et à un colloque littéraire. Nos travaux d'analyse autour du « Verbe au 
féminin » ont évoqué les récits des combattantes, notamment en Algérie, et permis 
de retrouver le ferment qui fait lever les luttes, l’étincelle qui déclenche le processus 
libérateur quand il sommeille ou s’ankylose.  
 
 Parler, et plus encore, laisser par écrit une trace de sa parole, c'est ainsi 
accéder à une forme de dignité et au plus profond de la dimension humaine. Ainsi, il 
nous a été possible de dire haut et fort que les femmes n’étaient pas une tribu inapte 
à l’écriture et témoigner de la vitalité des écrivaines du Sud de l’Europe et du Nord 
de la Méditerranée. Dorénavant, il ne sera plus question de leur fermer une des 
portes de la modernité et de reproduire le clivage consacré entre « dedans tradition 
femme » et « dehors modernité homme », caractéristique par ailleurs du 
fonctionnement socioculturel et politique des sociétés méditerranéennes.  
  

Dans le premier numéro d’Etoiles d’Encre, Maïssa BEY exprimait ainsi cette 
irruption des femmes dans l’écriture : « Trop longtemps porteuses de la mémoire et 
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de la parole des autres, les femmes osent enfin se dire transgressant ainsi l’ordre 
établi qui voudrait que leurs voix ne soient que murmure dans le silence des maisons 
fermées ». 

A travers ce projet, nous avons cerné le poids des archaïsmes qui, ici et là-
bas, emprisonnent nos corps, notre pensée et jusqu’à notre langage. Nous savions 
que le corps comme signe, que le corps comme source, est le lieu où s’inscrivent et 
se ritualisent les idéologies qui régentent le monde des humains. 
Pris dans des réseaux de possession, le corps féminin est, par excellence, 
l’instrument réel et symbolique à travers lequel s’exercent toutes les coercitions : 
religieuses, sociales, économiques, politiques. 
Ensemble, nous avons rappelé que dire et écrire s’est exorciser la violence faite à 
nos corps et à nos âmes. C’est rompre avec l’infini de nos solitudes.  
 
 Nous c’est les partenaires, c’est-à-dire : 
Forum Femmes Méditerranée (France), la Ligue Démocratique pour les Droits des 
Femmes, le CIOFEM (Maroc), Femmes en communication,  AMUSNAW, le Collectif 
des femmes du Printemps noir (Algérie) ; des partenaires comme la ville de Madrid 
(Espagne), le Centre UNESCO pour la paix dans les Balkans (Grèce) 
 
 Grâce au projet financé par la fondation Anna Lindh, nous avons ainsi pu mener 
diverses activités littéraires, et rendre visible la diversité des écritures des femmes 
qui occupent le terrain avec talent, tendresse et entêtement. Et petit à petit, au fil des 
mois nous avons pu créer un espace commun de créativité et de dialogue. Nous 
souhaitons que ces créations et ces conversations débouchent sur une alliance 
durable pour construire ensemble une Méditerranée plurielle, pacifique et humaine.  
La mise en place de cet espace de réflexion et d’action devrait enfin attirer l’attention 
des opinions publiques comme des décideurs sur les discriminations et les violences 
subies par les femmes du bassin méditerranéen mais aussi sur leurs capacités de 
résistance et de création.  
 Trois livres sont édités (notamment en français, en espagnol et en arabe) pour 
inscrire ces échanges et en garder des traces : le recueil des nouvelles, un Guide de 
bonnes pratiques pour l’émergence de la parole et de l’écrit, les actes des colloques 
« Le Verbe au féminin »  
Ce dernier retrace les débats menés à partir des conférences (publiées dans leur 
intégralité) et que nous avons choisi de présenter en les regroupant à partir  des 
thèmes suivants :  
« Visibilité, invisibilité des femmes »  
« Le corps des femmes et l’écriture »    
« Femmes, résistance et écriture »  
« Femmes écrivaines et journalistes en Méditerranée »  
qui constituent ainsi les quatre parties de cet ouvrage.  
  
 Pour reprendre brièvement le thème « Femmes, résistance et écriture » Zineb 
LABIDI professeur de Littérature et écrivain a rappelé  les propos de Kateb Yacine, 
(dans sa préface au roman de Yamina Mechakra, La grotte éclatée1,) « une femme 
qui écrit vaut son pesant de poudre ». Le poète qui ne sait pas faire parler Nedjma, 
refusant de prendre la parole pour elle et montrant ainsi que, dans les années 
cinquante, le temps des femmes n’était pas encore venu, que le temps de la parole 
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des femmes n’était encore inscrit dans l’ordre du jour des nationalistes algériens, a 
su, dans une formule saisissante, cerner ce que l’écriture des femmes a de force 
d’insurrection. La poudre dont il parle est celle du fusil, toujours prête à exploser, 
quand le temps est venu, et toujours menaçant un ordre qui semble établi pour 
toujours. 
nous voulons féconder nos insoumissions par la création, changer les ghettos du 
silence en territoires de langues d’ici et de là-bas. 
 
 Nous avons rappelé que le Forum Femmes Méditerranée a œuvré pour ce 
dialogue dans le cadre de la reconnaissance des droits universels des femmes en 
permettant aux femmes des pays méditerranéens de mettre des mots sur leur destin. 
Et nous en avons gardé des traces, puisque nous avons, presque chaque année, 
édité un recueil, mémoire de cette création littéraire.   
  Nous avons fait danser les femmes dans la ronde des droits et des cultures, en 
déclinant au féminin pluriel des phrases de liberté, de paix dans une diversité de 
langues et de styles littéraires, musicaux et graphiques.   
 L’unité de la Méditerranée a été notre boussole car la Méditerranée, « ce sont 
des routes de mer et de terre. Liées ensemble. Des routes autant dire des villes. Les 
grandes, les petites. Elles se tiennent toutes par la main. Le  Caire et Marseille, 
Gênes et Beyrouth, Istanbul et Tanger, Tunis et Madrid, Casablanca et  
Thessalonique. (Les marins perdus. Jean Claude IZZO-Flammarion) 
 À l’heure du « Dialogue Interculturel » et de l’Union de la Méditerranée », notre 
modeste initiative témoigne de la nécessité d’entendre les cris des femmes, leurs 
espoirs, leurs passions, et leur reconnaître enfin l’égalité des droits.  
  
 « Plus que jamais la Méditerranée a besoin de ses femmes. Face à ce siècle 
qui s’achève dans le triomphe des folies guerrières et de l’appétit destructeur des 
hommes, il ne saurait y avoir d’autres recours. Des guerres dont la Méditerranée fut 
le siège au cours de ce siècle, les femmes gardent une vive mémoire. Parce que 
longtemps on leur avait ravi la parole et appris que l’action est le privilège toujours 
justifié des hommes, elles ont subi. Dans leur cœur et dans leur chair. Souffrances et 
privations, séparation et exil, portent atteinte à leur dignité d’épouses et de mères, 
subis avec le mutisme forcé de la victime ou du témoin impuissant. Mais ce siècle qui 
finit les voit émerger du silence. Désormais, elles prennent part au monde et savent 
d’intuition qu’elles ne le feront pas dans n’importe quelle condition. Réveiller la 
Méditerranée pour qu’elle redéfinisse ses repères. Réactiver ses idéaux de création, 
de beauté et d’art de vivre. Réinstaurer l’historicité de l’être méditerranéen et donc 
inventer son avenir, tel est le pari des femmes de la Méditerranée de demain.  
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 Pierre Revel, Pierre Revel, Pierre Revel, Pierre Revel, 

Chargé de missionChargé de missionChargé de missionChargé de mission Région Région Région Région Sud (France) Sud (France) Sud (France) Sud (France)    
France VolontairesFrance VolontairesFrance VolontairesFrance Volontaires    

 
 

• FRANCE VOLONTAIRES 
 
France Volontaires est une association, une plate-forme nationale, chargée de promouvoir et 
de soutenir la diversité des volontariats solidaires à l’international, hors Europe et cet 
international hors Europe, il commence par la Méditerranée où nous avons différentes 
représentations, au Maroc, en Tunisie, en Égypte et également au Liban.  
 
L’année passée, lors de Med’Educ 2012, nous avions proposé avec différents partenaires et 
intervenants membres de la plate-forme PACA-service civique et volontariat, un atelier sur 
les volontariats au service du développement durable en Méditerranée, le chapeau était assez 
large. Il s’agissait, pour cette première fois, de proposer un panorama de volontariats existants 
qui, pour des associations telles que celles que vous représentez, peuvent se mobiliser au 
service de vos projets éducatifs en Méditerranée. Aujourd’hui, on a choisi un focus un peu 
plus resserré pour montrer comment différentes formes de volontariats peuvent entrer en 
synergie au service de la préservation de territoires bien spécifiques que sont les vallées 
côtières de la  Méditerranée. L’essentiel de la pollution que connaît la Méditerranée vient de 
l’intérieur des terres et elle est véhiculée par les différents cours d’eau. C’est aussi un élément 
qui plaide pour la prise en compte de ces territoires spécifiques.  
 
Un petit rappel, quand on parle de volontariat on peut l’entendre de deux manières : au sens 
d’une démarche mais aussi au sens d’un statut ou de plusieurs statuts. À France Volontaires 
on a plutôt tendance à dire le volontariat c’est une démarche. Il y a différentes formes de 
volontariats existants : des formes de volontariat bénévoles souvent sur de la courte durée qui 
peuvent prendre, par exemple, la forme de chantiers, chantiers internationaux de volontaires 
bénévoles, et des formes de plus longue durée qui prennent la forme de service volontaire. Il 
en existe de 3 types que l’on peut mobiliser en France : 

— le service civique qui s’applique surtout au niveau local et régional ; 
— le service volontaire européen qui, comme son nom l’indique, se décline surtout sur 

l’espace européen et extra-européen mais qui peut concerner aussi des pays de 
voisinage et, dans ce cas, on a les pays de la Méditerranée ; 

— le volontariat de solidarité internationale avec des services volontaires de 1 à 2 ans qui 
concernent uniquement tout ce qui est extérieur à l’UE. 
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L’APARE a été créée en 1979 sur une problématique  qui est un peu éloignée de la 
problématique de l’environnement ou de l’eau en tout cas mais sur la problématique de la 
pierre sèche. Les fondateurs de l’APARE se sont intéressés, dans un premier temps, au 
patrimoine et aux ouvrages en pierre sèche tels que les bergeries de la montagne de Lure, des 
monts du Vaucluse, du Luberon et ont découvert un patrimoine historique, un art paysan, ils 
ont essayé de comprendre comment on a pu les construire avec des tas de pierres qui 
représentaient des tonnes au km2. Ils en ont fait un inventaire architectural, archéologique, ils 
ont fait un diagnostic de l’état et c’est en 1981 que le premier chantier de bénévoles a eu lieu 
après une réunion entre amis.  
 

Les chantiers bénévoles se sont développés depuis 30 ans maintenant et sur une 
thématique patrimoniale effectivement mais aussi sur une problématique environnementale. 
En l’occurrence, on a participé également à des programmes européens sur le patrimoine de 
l’eau  avec REMER qui était le Réseau européen des moulins en l’espace rural. Donc, on s’est 
intéressé  tous les moulins sur le pourtour méditerranéen, en Grèce, en Italie, à Majorque mais 
aussi en Écosse. On a pu intervenir sur ces ouvrages liés au patrimoine de l’eau.  
 

À savoir que les chantiers de bénévoles existent en région PACA grâce aussi au 
financement que nous avons des partenaires institutionnels. Nous travaillons pour des 
collectivités locales, territoriales, des établissements publics qui autofinancent les actions. On 
a des aides des départements, de la région par sa Commission Jeunesse et Vie Associative, et 
par l’État, en l’occurrence Jeunesse et Sports et le ministère de la Culture.  
 

Grâce à Pierre Revel et à son immense réseau, nous avons pu nous mettre en contact  
avec la commune de Penne sur Huveaune l’année dernière et nous avons monté une action de 
restauration du patrimoine lié à l’eau  et en l’occurrence l’aménagement des berges de 
l’Huveaune qui a été un développement d’une première opération menée complètement par la 
commune sur l’aménagement des berges où ils ont pu nettoyer, replanter, proposer un circuit 
pour la population. Donc, nous sommes intervenus sur une autre phase sous les broussailles, 
sous la végétation sauvage, sous les détritus. Il a fallu, dans ce chantier, faire réapparaître le 
patrimoine de l’eau qui, en l’occurrence, était un patrimoine ancien puisque c’était une 
alimentation en eau d’un ancien moulin sur la commune de Penne, par des canalisations, par 
des beals, par un tunnel qui passe maintenant sous la route. Petite anecdote, ce tunnel a servi 
dans les années 70-80 d’accès à des voleurs pour arriver sous une agence bancaire de la Penne 
sur Huveaune. C’est une démarche communale qui veut réhabiliter ce patrimoine bâti ou 
naturel, qui nous a confié ces éléments de travaux que nous allons effectuer en rassemblant 12 
participants bénévoles français et étrangers , des femmes, des hommes qui viennent passer des 
vacances actives : ils vont travailler toutes les matinées de la semaine et, en échange du travail 
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accompli, on leur offre des animations, des activités sportives, culturelles, artistiques sur la 
région. On a pu retrouver ce patrimoine abandonné, on a fait des travaux de maçonnerie et on 
a conforté ce début de tunnel, installé une grille, protégé également des martelières.  
 

On travaille avec une trentaine de nationalités différentes, des participants qui viennent 
du monde entier. Nous sommes en PACA, réunis au sein d’une autre association de personnes 
morales qui est la Commission régionale des associations de chantiers et on est là sur une 
soixantaine d’opérations de chantiers de bénévoles sur la région PACA.  
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Notre travail, c’est l’artistique et le culturel. Je dirige deux structures : 

— une structure qui est régionalisée  et qui a pour vocation d’aider et d’appuyer tous les 
opérateurs artistiques et culturels de la région PACA à accéder aux financements 
européens et internationaux, 

— un réseau euro-méditerranéen mais toujours dans l’artistique et le culturel qui 
s’appelle Euromedinculture(s) et qui a pour vocation d’aider à la coopération 
culturelle et au développement de projets de coopération. 
 

L’artistique et le culturel peuvent être au cœur de tout et là, en l’espèce, c’est un exemple 
très précis puisque avec Pierre Revel on a mis l’artistique dans une vallée et dans une 
problématique environnementale. Pourquoi vais-je évoquer rapidement le deuxième volet du 
volontariat, c’est-à-dire le volontariat européen, c’est que le réseau Euromedinculture(s) 
depuis 2007, a été sollicité par les services de l’État pour utiliser un outil européen qui 
s’appelle le service volontaire européen  qui est  positionné dans le cadre d’un programme 
européen qui s’appelle Jeunesse en Action et donc l’utiliser pour permettre à des jeunes de 
l’Europe et de la Méditerranée de vivre une expérience dans un autre pays que le leur, au sein 
d’une organisation culturelle et au service de projets artistiques et culturels. Donc, depuis 
2007, à travers le réseau Euromedinculture(s), c’est à peu près 30 à 40 jeunes français et de 
l’Europe et de la Méditerranée qui mènent ce type d’expérience. Actuellement, nous avons 15 
jeunes qui sont sur le territoire de la région PACA et la grande majorité est à disposition des 
projets ciblés, cette année, autour de Marseille Provence 2013 capitale européenne de la 
culture. Nous avons également une jeune serbe qui est au sein de l’Agence régionale du Livre  
et une jeune hongroise qui est au sein d’une structure qu’on a rencontrée depuis très 
longtemps, qu’on avait aidée à accéder à des financements européens et qui s’appelle le 
Bureau des Compétences et Désirs et qui est spécialisée dans l’art contemporain et c’est à 
travers ce passerelles que nous avons initié le projet. Le fait d’avoir connu le Bureau des 
Compétences et Désirs a fait qu’un jour, on s’est adressé à eux en disant il y a ce désir positif 
et cette possibilité pour vous d’accueillir un jeune de l’Europe ou de la Méditerranée sur une 
période de 6 à 12 mois au sein de votre organisation pour vous accompagner mais également 
que cette jeune personne puisse mener sa propre expérience et développer ses propres 
compétences, découvrir une autre culture, une autre langue. Le Bureau des Compétences et 
Désirs étant d’accord, notre travail a été de le mettre en relation avec un ou une jeune de 
l’Europe ou de la Méditerranée avec ses propres envies, ses propres compétences, ses propres 
souhaits. E volontariat européen c’est la concordance, la rencontre entre une organisation et 
un ou une jeune, c’est la philosophie du programme.  
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Arrivée depuis 8 mois à Marseille, mon objectif était d’apprendre une langue ainsi que 
de développer mes compétences professionnelles. Maintenant, je travaille au Bureau des 
Compétences et Désirs à Marseille, j’aide le médiateur dans des projets sur les problèmes 
d’environnement, vie et société. Un de ces projets est Le Chemin des Fées suite à une 
commande de l’association Rives et Cultures dans le cadre de l’action de Nouveaux 
Commanditaires proposée par la Fondation de France et Marseille-Provence 2013,  capitale 
européenne de la culture, avec la médiation du Bureau  des Compétences et Désirs.  
 

Ce projet est un parcours de cinq sculptures, œuvres de Lucy et Jorge Ortega, qui sont 
installées le long du fleuve sur les communes de St Zacharie, Auriol, Aubagne et Marseille, 
entre la source dans le massif de la Sainte Baume et l’embouchure près du parc Borely à 
Marseille. Les sculptures, Ubelka, Rose, Marie, la Lavandière et Ophélie, sont des 
interprétations contemporaines de l’histoire des Fées, basée sur des textes historiques, des 
légendes et des histoires autour de la vallée et sur la présence féminine associée à la rivière. 
 

Mon travail, comme volontaire, a consisté à la création de l’aspect visuel pour le 
projet, comme les invitations, le dossier de presse, les grands panneaux créés pour les 
expositions du projet. Mon travail a aussi consisté à accompagner le médiateur, les artistes et 
l’installation des sculptures. 
 
 

Jeffrie BuckleJeffrie BuckleJeffrie BuckleJeffrie Buckle, , , , 
VolontaireVolontaireVolontaireVolontaire international, Hollande international, Hollande international, Hollande international, Hollande    

 
 

A été très intéressé par la Fête de l’Huveaune, a participé à l’inauguration de la 
cinquième statue au parc Borely. A travaillé avec les enfants dans un atelier écologique. A fait 
faire des promenades autour du parc, le long du fleuve et a raconté les légendes de 
l’Huveaune, qui serait née des pleurs de Marie-Madeleine. A sensibilisé les enfants à la 
pollution de l’eau de l’Huveaune et que boivent les Marseillais. 

Ainsi le volontariat est un outil d’éducation non formelle, un outil interculturel et une 
forme d’action citoyenne. 
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 Estelle FleEstelle FleEstelle FleEstelle Fleury, ury, ury, ury, 

Chargée de missionChargée de missionChargée de missionChargée de mission    Syndicat intercommunal de Syndicat intercommunal de Syndicat intercommunal de Syndicat intercommunal de 
l’Huveaunel’Huveaunel’Huveaunel’Huveaune    

 
 

Le Syndicat intercommunal de l’Huveaune a été créé il y a 50 ans, suite aux grosses 
inondations de l’Huveaune. Il a été créé à l’origine par les communes de Marseille, de la 
Penne sur Huveaune et Aubagne. Depuis 2007, nous sommes 6 communes adhérentes. En 
plus de Marseille, de la Penne sur Huveaune et Aubagne, nous avons Roquevaire, Auriol et St 
Zacharie et bientôt le Plan d’Aups nous rejoindra. L’ensemble des communes riveraines de 
l’Huveaune sont membres du Syndicat intercommunal de l’Huveaune.  
 

Néanmoins, quand on parle de qualité du lieu, de qualité du milieu marin et des 
milieux aquatiques et terrestres, on ne peut pas parler que d’un fleuve et de ses rives, on parle 
de bassin versant. Pour resituer le contexte, le bassin versant de la Méditerranée française, 
c’est le grand bassin versant Rhône-Méditerranée. Vous connaissez peut-être ce qu’est le 
SDAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Rhône-Méditerranée qui 
est une déclinaison de la directive cadre sur l’eau entre autres, qui est une directive 
européenne. Du SDAGE est déterminé un programme de mesures qui se décline lui-même en 
programme de mesures à l’échelle de sous-bassins.  
 

Le bassin versant de l’Huveaune a donc un certain nombre d’objectifs à atteindre, le 
bassin versant de l’Huveaune qui est un bassin versant direct puisque l’Huveaune débouche 
directement dans la mer, que ce soit au niveau des calanques par temps sec ou au niveau des 
plages du Prado par temps de pluie. Donc, on a évidemment de grands enjeux liés à la qualité 
de l’eau et à la baignade qui font qu’un certain nombre de mesures de gestion  doivent être 
mises en œuvre. La mise en place d’un contrat de rivière  est un outil de gestion qui peut 
répondre à l’atteinte de ces objectifs. Ce n’est pas le seul mais il se trouve que c’est celui qui 
est le plus adapté au contexte de notre territoire. La démarche de contrat de rivière implique 
une co-construction qui est capitale pour pouvoir permettre des actions qui sont cohérentes et 
qui couvrent l’ensemble des problématiques à savoir que cette démarche fait appel à l’appui 
financier et technique des services de l’État, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-
Corse, du Conseil Régional, du Conseil Général des Bouches-du-Rhône et du Conseil Général 
du Var puisqu’on est sur 2 départements. C’est une démarche qui doit concerner l’ensemble 
de l’Huveaune et de ses affluents, l’affluent le plus long de l’Huveaune étant le Jarret et de 
nombreux problèmes de pollution sont liés au déversement de l’Huveaune et du Jarret dans le 
milieu marin. Les communes du bassin de l’Huveaune doivent travailler ensemble pour 
déterminer ce qui est prioritaire  pour le bassin-versant  et, bien entendu, on travaille 
également avec les entreprises, les agriculteurs et les associations qui sont très nombreuses sur 
le bassin-versant.  
 

Le Syndicat intercommunal de l’Huveaune soutient très fortement les démarches 
engagées. Cette démarche du contrat de rivière doit évidemment s’articuler avec la charte du 
parc national des Calanques, avec le contrat de baie qui est porté par Marseille-Provence 
Métropole et avec le projet de parc naturel de la Sainte Baume qui, lui, est plus sur un volet 
terrestre.  
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 JeanJeanJeanJean----MichelMichelMichelMichel    André,André,André,André,    

Responsable de chantierResponsable de chantierResponsable de chantierResponsable de chantier    
 

 
 
Projet à Hammamet, Tunisie. 
 

Ce projet a été intégré dans un  programme REMEE « Redécouvrons ensemble la 
mémoire de l’eau » avec un partenariat multiple comprenant la Turquie, la Grèce, la Tunisie, 
l’Algérie, le Centre méditerranéen sur l’environnement de Marrakech (Maroc) et l’Office de 
l’environnement de la Corse.  

Ce projet, en Tunisie, a lieu sur le territoire d’Hammamet sur la redécouverte et la 
valorisation d’un oued, une petite rivière qui fait 8 km et qui alimentait, à l’origine, en eau la 
ville d’Hammamet. Il y avait plusieurs objectifs. Cette petite rivière a une histoire assez 
importante puisque sur son parcours ont été redécouverts des aqueducs, des tunnels de 
l’époque romaine, mémoire de cette petite rivière. Étant aux abords d’Hammamet, il y a la 
population de la ville qui vient redécouvrir, passer quelque temps mais avec une détérioration 
du site. Le projet était de mettre en valeur cette partie des sources jusqu’à Hammamet avec le 
thème aussi dit agricole puisque l’alimentation en eau comportait aussi l’irrigation des 
différents terrains qui sont le long de la rivière. Pour faire connaître ce travail, il a été organisé 
un chantier étude que les volontaires ont mis en place afin de mettre en place une 
signalétique. 
 
 
Chantier école au Maroc. 
 

Sur la région de Tétouan, on a pu travailler sur la prévention des risques 
d’inondation  en faisant aussi une signalétique, un inventaire sur ce qui s’était passé au niveau 
des inondations. Il y a eu différentes productions : exposition pédagogique et dépliants 
d’informations, une étude relative à la pose de plaques témoins des crues dans les quartiers 
inondables de Tétouan et mise en place, création d’un jeu dans les écoles, jeu de 
sensibilisation aux inondations, intitulé « Jeu de l’Oued ». 
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Tahar Aouida, Tahar Aouida, Tahar Aouida, Tahar Aouida, 
Éducateur, pêcheur, artisteÉducateur, pêcheur, artisteÉducateur, pêcheur, artisteÉducateur, pêcheur, artiste    

 
 

 
ASSOCIATIONS INVITÉES DU SUD DE LA MÉDITERRANÉE 
 
J’étais hier à Paris, à l’occasion de la présentation d’un livre d’une écrivaine 

algérienne, Djemila Benhabib. On ne peut ignorer ce qui se passe sur notre rive de la 
Méditerranée parce que là, j’avoue qu’on vit vraiment des conditions très difficiles pour que 
cette mer soit toujours un berceau de rencontres et elle a toujours été comme ça depuis 
l’Antiquité. J’ai le plaisir de présenter un hommage à mon amie Djemila Benhabib qui vient 
de sortir son livre « L’automne des femmes arabes ». C’était la récolte de ce printemps arabe. 
Quand on dit « la mer », et c’est une anecdote à citer, la mer c’est féminin. Quand on dit ça en 
arabe, on le dit au masculin et quand on est féministe on ajoute un « t » à la fin, qui veut dire 
tous et toutes, qui veut dire hommes et femmes.  
 

C’est vrai que j’étais dans l’enseignement pour une période, j’avais un triple statut : 
enseignant, pêcheur d’éponges et pour finir en douceur, je suis actuellement artiste peintre et 
je vis de mon art. Après ce qui s’est passé en Tunisie, le 14 janvier, on avait quand même une 
marge de rêve et j’ai fondé une association Le Centre Méditerranéen des Arts dans le but de 
sauver un patrimoine archéologique situé en bord de mer dans ma ville natale, Zarzis. Mais, 
malheureusement on ne voit pas que les choses vont comme on souhaiterait et tout l’argent 
qui aurait dû être destiné à ces projets culturels a été destiné à d’aitres associations parce que 
cet argent et ce soutien vient malheureusement du Qatar et de l’Arabie Saoudite. Donc, je 
souligne que, nous, on lutte pour que la Méditerranée soit à tous et on compte sur le soutien 
de l’autre rive de la Méditerranée pour faire réussir nos projets futurs et sauver nos rêves 
brisés. 
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Maryse CLARY,Maryse CLARY,Maryse CLARY,Maryse CLARY,                
Maître de Conférences Université de Maître de Conférences Université de Maître de Conférences Université de Maître de Conférences Université de 

ProvenceProvenceProvenceProvence----IUFM AixIUFM AixIUFM AixIUFM Aix----MarseilleMarseilleMarseilleMarseille, , , , 
Correspondante Association U MarinuCorrespondante Association U MarinuCorrespondante Association U MarinuCorrespondante Association U Marinu    

 
 

Vers des Agendas 21 pour les élèves de la Méditerranée 
Compétences vertes et bleues… 
 
 Autour de la mer commune, avec notre association U Marinu, nous visons à unir les 
enfants de la Méditerranée qui seront les adultes de demain. Les unir par une éducation 
consciente des menaces écologiques, consciente de la pluralité des cultures dans chaque 
société et un dialogue interculturel qui contribuerait grandement à diffuser l’idée d’une 
culture de la paix. 
En conjuguant les 3 mots clés,  Education, Développement Durable et Méditerranée, nous 
voulons privilégier l'acte éducatif et faire converger les stratégies des différents acteurs 
éducatifs des deux rives. Ensemble, nous voulons créer des Agendas 21 pour les élèves de la 
Méditerranée  afin de protéger cette mer en danger, la promouvoir comme une aire éco-
culturelle, en unir les rives sous l’angle de l’éducation au développement durable. Nous 
voulons promouvoir le sens d’une appartenance commune à cet espace méditerranéen, 
développer une identité méditerranéenne faite d’ouverture, de rassemblement, de partage pour 
penser et agir ensemble vers un avenir de paix, de progrès économique et humain, transformer 
une interdépendance de fait en une solidarité voulue, établir le dialogue entre les jeunes des 
deux rives en croisant éducation formelle et non formelle. Cette démarche se trouve en accord 
avec les projets politiques proposés en France (Grenelle de la mer), en Europe (Convention de 
Barcelone, Union pour la Méditerranée), par les Nations Unies (programme 20/20 et mise en 
œuvre des objectifs du Millénaire et des engagements de la Conférence de Dakar). 
 
 
 Aujourd’hui, ce n’est plus l’image glorieuse et compassée d’une Méditerranée “mère 
des civilisations” qui s’impose à nous mais celle d’une mer laboratoire du monde à venir et 
à construire. Les interrogations décisives auxquelles doivent répondre, de nos jours, les 
peuples de la Méditerranée sont les grands défis que le début du siècle lance aux générations 
futures. Les pays méditerranéens sont confrontés à des défis économiques, environnementaux 
et sociaux étroitement liés. Leurs performances économiques stagnent et leurs industries 
locales peinent à rester compétitives. Leurs ressources naturelles sont rares et de plus en plus 
exposées à un risque de dégradation irréversible. Le stress hydrique pourrait être amplifié en 
raison du réchauffement climatique au cours des prochaines décennies. L’urbanisation 
galopante et non maîtrisée gagne du terrain sur les zones agricoles et côtières à fort potentiel 
touristique ou riches en biodiversité, avec des conséquences destructrices sur la prospérité 
économique actuelle et future ainsi que sur le bien-être des populations locales. Sur les rives 
Nord et Sud de la Méditerranée, les décideurs publics et autres acteurs clés doivent faire face 
à un taux de chômage très élevé chez les jeunes, souvent très pessimistes au regard du 
manque de perspectives qui leur sont offertes. Les manifestations du Printemps arabe ont 
prouvé qu’il n’est plus possible d’ignorer la demande de ces populations pour un nouveau 
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développement. 
Le bassin méditerranéen, zone d’échanges et de tensions entre trois continents, 

représente un ensemble économique cohérent. Région ouverte sur le monde où se côtoient des 
espaces géopolitiques divers, porteurs de valeurs et d’intérêts souvent différents, la 
Méditerranée dispose d’atouts incontestables et offre des opportunités réelles de 
développement. Passer à un modèle de croissance verte et bleue pourrait contribuer à un 
développement économique plus fort et moins discriminant socialement et plus respectueux 
de l’environnement. Il faut arriver à déconstruire les idées fausses qui prédominent 
actuellement et prouver qu’il n’existe pas de dichotomie entre « vert » et « économie ». Il 
s’agit rendre l’économie verte réelle et rassembler les trois piliers du développement durable : 
le social, l’économique et l’environnement. 
 

En mai 2012, l'OCEMO (Office de coopération économique pour la Méditerranée et 
l’Orient), le CMI (Centre de Marseille pour l’Intégration en Méditerranée), en partenariat 
avec le Plan Bleu, le FEMISE (Forum euro-méditerranéen des instituts de sciences 
économiques), et la Ville de Marseille ont organisé une conférence "Vers quelle économie 
verte en Méditerranée ?". Rassemblant en un même lieu, décideurs publics, acteurs de la 
société civile et experts issus des différents pays méditerranéens, elle leur a offert 
l’opportunité de débattre du potentiel que représente la croissance verte, d’initier un dialogue 
au niveau méditerranéen, de faciliter le partage d’expériences, de discuter des actions 
concrètes qui permettraient à la région Méditerranée d’aller vers une croissance verte. La 
transformation engendrée par des économies plus vertes affecte les besoins de compétences 
par: 
 
— la restructuration verte : déplacement des activités dans l’économie. 

— l’apparition de professions nouvelles dues aux changements structurels, à l’adoption de 
nouvelles réglementations et au développement de nouvelles pratiques. 

— d’un processus d’écologisation d’emplois existants : compétences nouvelles nécessaires 
dans de nombreux métiers et secteurs existants. 

 

La 12e conférence de la FEMIP (Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de 
partenariat), organisée à Athènes en avril 2013 par la BEI (Banque européenne 
d’investissement), la Commission européenne et l'organisation maritime internationale 
(OMI), rassemblait politiques et experts autour du thème « Une économie bleue pour la 
Méditerranée : renforcement de la coopération marine et maritime. » « En travaillant 
ensemble, ainsi qu’avec l’Union pour la Méditerranée, d’autres organisations régionales et 
tous les pays concernés, nous pouvons apporter une contribution à la démocratie, à la 
prospérité à long terme, à une croissance inclusive et au travail décent dans la région. » La 
stratégie de croissance bleue de l’Union européenne vise à créer une croissance économique 
et des emplois durables dans les secteurs de l’économie marine et maritime. 

La croissance bleue ne peut s'appuyer que sur une croissance verte. Cinq 
domaines possèdent le plus fort potentiel de croissance: l’énergie bleue, l’aquaculture, le 
tourisme maritime, côtier et de croisière, les ressources minérales marines et la biotechnologie 
bleue. Plusieurs pistes prioritaires sont envisagées: la création d'emplois par le développement 
des ports; l'éducation et la formation aux métiers marins et maritimes, la constitution de pôles 
d’excellence et de réseaux. Le renforcement de la qualité et de la viabilité de l’environnement 
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exige non seulement la bonne gestion de ressources limitées mais aussi la prise en compte des 
impératifs antagonistes des divers utilisateurs de la mer. Deux principaux domaines d’action 
sont alors à considérer : d'une part, l'éducation, la formation et la diffusion d'informations et, 
d'autre part, le suivi et le contrôle afin de veiller à ce que les politiques et les pratiques 
requises soient respectées et mises en œuvre.  

 Ces sources de changement modifient tous les profils de compétences des métiers, 
nécessitent un effort important pour revoir les programmes de cours et affectent dès lors les 
besoins et les programmes de formation à tous les niveaux. La majorité des documents font 
référence à de nouveaux emplois et aux compétences nécessaires en formation. Cependant, les 
compétences peuvent être interprétées comme des techniques relevant de plusieurs domaines : 
transports, énergies renouvelables, biodiversité, tourisme… Pour les rendre réellement 
durables, nous devons nous focaliser sur les compétences qui découlent d’une pensée et 
d’un comportement  de développement durable. Les compétences vertes et bleues, souvent 
plus ou moins pensées comme un comportement technique et professionnel, mettent l’accent 
sur les questions de durabilité, d’environnement et d’énergie. Mais la durabilité est plus que 
cela. C’est aussi la lutte contre les discriminations, les exclusions. 

 

 On ne fera évoluer les comportements qu’en agissant sur les mentalités, en soutenant 
des projets pédagogiques visant à dépasser les représentations négatives, en apprenant à 
considérer les différences comme sources de richesse. Apprendre à tout un chacun à 
reconnaître ce qu’est un comportement discriminatoire et une discrimination, afin d’une part, 
d’être en mesure de faire valoir ses droits et de prévenir ce type de comportements. 
Préoccupations aussi de court et long terme concernant la croissance, le développement 
durable, l’emploi et la réduction de la pauvreté, ainsi que les préoccupations de sécurité 
alimentaire et énergétique avec la nécessité d’adapter les recommandations aux conditions 
spécifiques et variées des pays, conditions institutionnelles, économiques, sociales, 
démographiques, environnementales. Maria Damanaki,  commissaire européen, propose de 
favoriser la constitution d’un réseau d’établissements en s’inspirant du projet phare dans la 
mer Baltique qui cherche à renforcer la sensibilisation des élèves aux problèmes 
environnementaux de la région de la mer Baltique et à leur faire mieux comprendre les 
aspects scientifiques, sociaux et culturels de l’interdépendance entre la population et la nature. 

Pour mettre en place des Agendas 21 scolaires pour les enfants de la Méditerranée, il est 
nécessaire de trouver des points d’ancrage communs à tous ces pays: la participation 
citoyenne, la protection de la nature, les priorités sociales et la lutte contre la pauvreté, 
l’économie verte et bleue, l’alimentation responsable, le commerce équitable, le climat et 
l’énergie, les risques naturels et technologiques. Notre plan d’actions doit s’ouvrir sur le 
territoire, notre territoire étant le bassin méditerranéen. On peut travailler autour de trois 
grands pôles : 

— Apprendre à vivre ensemble :  

— Établir le dialogue entre les jeunes des deux rives en croisant éducation formelle et non 
formelle ;  
— Promouvoir les mêmes messages d’éco-citoyenneté pour les jeunes des différentes 
rives de la Méditerranée ; 
— Réfléchir à une identité méditerranéenne faite d’ouverture et de rassemblement pour 
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penser et agir ensemble vers un avenir de paix ; 
— Promouvoir la Méditerranée comme une aire éco-culturelle et promouvoir une 
appartenance commune à l’espace méditerranéen ;  
— Respecter l’Autre dans ses différences, apprendre à le connaître ; 
—Promouvoir la concertation, l’entraide, la solidarité. 

 
— Apprendre à agir : 

 
— Identifier et décrire un ensemble méditerranéen commun de compétences pour la 
durabilité dans la formation initiale et continue professionnelle;  
— Développer des compétences vertes (eau, assainissement, transports, agriculture, forêt, 
etc); 
— Développer des compétences bleues (mer, littoral, pêche…) pour l’économie marine et 
maritime ; 
— Travailler pays du Nord et du Sud de la Méditerranée en coopération sur le tourisme 
durable ;  
— Etudier la qualité de l’eau, préserver la qualité des milieux aquatiques en luttant contre 
la pollution; 
— Sensibiliser à la vulnérabilité des milieux côtiers et maritimes . 

 
— Apprendre dans le cadre de l’éducation formelle et non formelle: 
 

— Rechercher, ensemble, les liens historiques, culturels, ... les questions scientifiques ..., 
les défis communs;  
— Étudier les enjeux démographiques, économiques, politiques du bassin méditerranéen ; 
— Développer des liens de solidarité Nord-Sud par des échanges; 
— Calculer l’empreinte écologique des pays riverains; 
— Apprendre à transformer les déchets en ressources ; 
— Préserver l’eau, ressource vulnérable en région méditerranéenne.  

 
Il est bien évident que cette liste n’est nullement exhaustive, que chacun la façonne à ses 

besoins.  Mais que tous ensemble, nous réfléchissions à un avenir viable pour les générations 
futures tout autour de la Méditerranée afin de réorienter les perspectives éducatives : protéger 
la biodiversité et préserver la culture méditerranéenne, le sentiment de partager des valeurs et 

un destin communs constituant le fondement de tout projet de coopération internationale. 
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ConclusionConclusionConclusionConclusion    : par Jean: par Jean: par Jean: par Jean----Valère Geronimi, PrésidentValère Geronimi, PrésidentValère Geronimi, PrésidentValère Geronimi, Président 

 
Travailler sur la Méditerranée amène à se poser un certain nombre de questions : 
 
— Il existe de nombreux ouvrages, de nombreuses études sur la Méditerranée mais peu 

prennent en considération la Méditerranée dans sa globalité. La plupart sont des études de 
cas locales, chacun prenant en compte son littoral ou son aire marine sans qu’il y ait de 
globalisation. Or la Méditerranée est un « territoire » en elle-même et doit être considérée 
dans sa globalité, ce qui nécessite un changement d’échelle dans l’approche des 
problèmes. 

— La plupart de ces études ne connaissent aussi qu’une diffusion restreinte, elles sont 
connues des scientifiques, chacun dans leur domaine, mais parviennent rarement jusqu’au 
grand public même si elles se trouvent en ligne sur Internet, pour certaines d’entre elles.  

— Mais surtout, toutes ces études sont effectuées dans des domaines scientifiques restreints, 
soit dans le milieu naturel littoral ou maritime, faunistique ou floristique, soit dans le 
domaine de la culture ou de la démographie ou des civilisations ou de l’économie. Ce sont 
des études souvent en tuyaux d’orgue et on ne constate aucune transversalité. Or la 
Méditerranée doit être considérée comme une aire éco-culturelle et de plus, c’est une mer 
laboratoire du monde à venir et à construire. 

 
Par l’éducation et la mise en place d’Agendas 21 pour les élèves de la Méditerranée, nous 

pensons ouvrir cette Méditerranée aux citoyens et aller au-delà des paroles d’experts, nous 
voulons la faire vivre et pour cela agir ensemble. Les interrogations décisives auxquelles 
doivent répondre, de nos jours, les peuples de la Méditerranée sont les grands défis que le 
début du siècle lance aux générations futures : opposition pays riches et pays pauvres, 
problèmes de surpopulation, pollutions, incapacité de prendre en compte la culture comme 
une réponse adéquate à la faillite sociale, humaine et écologique à laquelle nous conduit la 
recherche effrénée du profit. La Méditerranée voit aujourd’hui l’aggravation de ses 
antagonismes religieux et le développement d’antagonismes nationaux. Elle subit à sa propre 
façon, l’ensemble des menaces globales qui pèsent sur la planète. Le problème préliminaire 
est dans la nécessité d’assumer et de reconnaître le paradoxe d’une identité méditerranéenne 
en dépit des différences et oppositions de religions, de cultures, d’histoire, de situation 
économique. Une paix méditerranéenne conçue non comme un état idyllique mais comme une 
réalité, un processus dont les contradictions et les antagonismes sont la source de sa créativité. 
Si l’aire méditerranéenne est le vrai laboratoire du XXI° siècle, c’est parce qu’elle a retrouvé 
sa condition de microcosme de la planète où se posent tous les grands problèmes de nos 
sociétés.  
 

Nous voulons, par l’éducation, contribuer à la construction d’un espace méditerranéen 
durable de paix, de développement, de solidarité et de prospérité partagée entre les peuples, 
promouvoir l’intervention citoyenne au sein d’une nouvelle construction politique, 
économique et sociale pour le bassin méditerranéen, participer à l’émergence de nouvelles 
gouvernances, dépasser les craintes mutuelles, le repliement sur soi pour redonner un sens 
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humain à une communauté méditerranéenne des peuples, contribuer au dialogue de sociétés à 
sociétés.  Pour cela, nous devons établir une base de recherche : 
 
— Nous interroger sur ce qu’est la Méditerranée, 
—  Prendre en compte les menaces qui pèsent sur la Méditerranée 
— Réfléchir à ce que pourrait être une identité méditerranéenne 
— Comment s’approprier cette Méditerranée alors que nous en sommes « orphelins » ?, ens 

Envisager, ensemble, une entité méditerranéenne   s’inscrivant dans une logique 
d’ouverture sur le monde, qu’elle ne soit pas une identité de repli et de peur, une identité 
défensive, mais qu’elle soit une force de proposition pour replacer l’humain et ses droits au 
centre des échanges internationaux.  

Nous remercions en associant nos deux dernières manifestations Med’educ 14ème et 15ème 
éditions, les différentes institutions et les différents acteurs qui nous ont permis de les réaliser 
avec succès :  

• La Fondation Anna Lindh Mr André Azoulay  

• Mme Esther Fouchier Forum Femmes Méditerranée et Fondation Anna Lindh France  

• Mme Hélène Echinard Forum Femmes Méditerranée, 

• Mme Giovanna Tanzarella Fondation René Seydoux et Réseau Euromed France,  

• Mr Roland Biache Réseau Euromed France,  

• Mme Nadia Chabaane Assemblée Nationale de Tunisie,  

• Mr Guy François Frisoni Office de l’environnement de la Corse,  

• Mr Noureddine Elouajih Afak Tanger,  

• Mr Nicolas Sadoul Ligue de l’Enseignement, 

•  Mr Jean Robert Henry Association Citoyens de la Méditerranée,  

• Mr Patrick Robert Unité Régionale Afrique Moyen Orient France Volontariat,  

• Mr Fayçal Dchicha et Mr Tahar Aouida ADDCI Zarzis,  

• Mme Maryse Clary U Marinu,  

• Mme Flora Delhierro UNESCO,  

• Mme Johanna Grosseta CDMM,  

• Mme Monique Dental Rio+20,  

• Mme Rima Tarabay Bahr Loubnan,  
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• Mme Carole Danfossy Ecorem,  

• Mr Nicolas Chardin Conseil Maritime de Façade de Méditerranée,  

• Mr Julien Le Tellier Plan Bleu,  

• Mr Jean Marie Dominici Réserve de Scandola,  

• Mr Jean Georges Harmelin Institut Marin d’océanologie M.I.O,  

• Mr Christian Molinero port du Lavandou CRPMEM,  

• Mme Valérie Raimondino Réseau Mer PACA,  

• Mme Gisèle Chiari SNCM,  

• Mr Hervé De Haro RCFM Copeam,  

• Mr Pierre Revel France Volontaires,  

• Mr Jean Michel André APARE,  

• Mr Frédéric Jambu ADCEI,  

• Mme Csilla Losh et Mr Jeffrie Buckle volontaires,  

• Mme Estelle Fleury Syndicat intercommunal Huveaune,  
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Nos Réseaux 
    

Les réseaux de compétences locaux, régionaux et internationaux de l’association sont 

nombreux et actifs.  L’association : 

- Est membre de la Fédération française des Clubs UNESCO  

- Adhère à la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et pour l’Homme et participe à la 

campagne « SOS Mer Propre » 

- Adhère au regroupement des associations Méditerranéennes de protection de 

l’environnement (M.I.O Athènes)  

- Collabore à l’Agence pour la promotion des échanges méditerranéens, APEM  

- Convention de Gouvernance avec La Ligue de L’Enseignement de Haute-Corse 

- Convention de partenariat avec le Parc Naturel Régional de Corse  

- Convention de partenariat avec l’association régionale Corse des plaisanciers  

- Convention de partenariat avec le comité local des pêches  

- Convention de partenariat avec l’Université de Corse/CNRS  

- Convention de partenariat avec l’IFREMER Haute Corse  

- Convention de partenariat avec la STARESO  

- Représente la Corse pour l’Institut Français de la Mer 

- Est agrée au MEDU qui coordonne le Plan d’Action pour la Méditerranée du Programme 

des Nations Unis pour l’Environnement  

- A reçu en 2010 le Label des "Journées de la Mer"  et celui de « l’Année Internationale 

de la Biodiversité »  

- A reçu en 2005 à Paris, le label UNESCO de la Décennie de l'Education au 

Développement Durable 

 

L’association U Marinu, CPIE Bastia Golo Méditerranée est membre de réseaux qui 

regroupent des associations avec qui u marinu des objectifs communs : 

- Réseau UNCPIE et UR Corse des CPIE  

- Réseau Mer de la Région PACA  

- Réseau LEGAMBIENTE (Campagne Clean up the Med)  

- Réseau des associations du COMITE 21 France  

- Réseau français de la F.A.L (Fondation Anna Lindh : dialogue des Cultures en 

Méditerranée)  

- Réseau Euromed France pour la plateforme civile du Processus de Barcelone  
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Annexes 
 
 

1. La plaquette de Med’Educ  
 
2. Déclaration des pays de Johannesburg 

 
3. Charte des écoliers de la Méditerranée  

 
4. MEDIES M.I.O  
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CHARTE DES ECOLIERSCHARTE DES ECOLIERSCHARTE DES ECOLIERSCHARTE DES ECOLIERS    
DU MARE NOSTRUMDU MARE NOSTRUMDU MARE NOSTRUMDU MARE NOSTRUM    

 
 
 
Nous élèves de la classe de ………. (niveau, nom de l’enseignant, adresse complète de 
l’établissement, n° de téléphone)  
 
 
 
 
 
Considérant que la pollution menace la Mer Méditerranée par suite de la surconcentration de 
populations et d’activités sur ses rivages :  
C’est la voie maritime de communication la plus frequentée de la planète, c’est la première 
région touristique mondiale….  
 
Prenant conscience que la Mer Méditerranée, berceau de notre civilisation est un trésor du 
patrimoine universel. 
 
Nous ne voulons pas que les actions des hommes, par ignorance ou par négligence menacent 
son équilibre et la mettent en péril.  
 
Pour que la Mer Méditerranée vive, nous nous engageons à mieux la faire connaître, à 
contribuer à sa sauvegarde. La protection à long terme et la gestion durable de cette mer 
fermée sont pour nous une priorité.  
 
Il est indispensable, pour que tout effort de protection soit couronné de succès, qu’il soit 
soutenu par une ACTION EDUCATIVE vigoureuse : nous voulons la concevoir, 
l’entreprendre et la promouvoir ensemble.  
 
Nous sommes citoyens de la Méditerranée ; nous tenons d’elle l’originalité de notre culture.  
La dégradation de l’environnement s’accompagne de la disparition des cultures, il est aussi 
vital de s’unir pour stopper la perte dramatique des diversités autant naturelles que culturelles.  
 
 
Nous ne voulons pas être considérés comme un lieu de séparation entre pays de niveau, de 
développements différents.  
En 2025 nous serons 590 millions d’habitants : œuvrons ensemble pour une communauté 
culturelle Méditerranéenne qui soit juste et solidaire.  
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(Organisation gérée par le M.I.O pour 3000 éducateurs) 
 
 

 


