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Symposium régional
« Notre Méditerranée : les défis de l’eau face aux priorités
régionales à l’horizon 2050 »
19-20 septembre 2022, Valence, Espagne

Compte rendu
L’IME a célébré ses 40 ans à l’occasion d’un symposium régional intitulé « Notre Méditerranée :
les défis de l’eau face aux priorités régionales à l’horizon 2050 » qui s’est tenu à Valence les 19
et 20 septembre 2022 sur invitation et avec le soutien de la Confédération hydrographique du
Jucar et de la Mairie de Valence en partenariat avec le Conseil Mondial de l’Eau (CME) et le Réseau
Méditerranéen des Organismes de Bassin (REMOB).
Ce symposium s’inscrit dans le processus préparation du 5ème Forum méditerranéen de l'eau
coordonné par l’IME en collaboration avec le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée qui se
tiendra en Tunisie début 2024.
De nombreux organismes et partenaires nous ont apporté leur soutien financier et nous les
remercions, il s’agit de :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Municipalité de Valence – EMSHI
Ministère de la Transition Ecologique et du Défi Démographique d’Espagne
Confédération Hydrographique du Jucar (CHJUCAR)
Acequia Real del Jucar
Agence des Villes et Territoires Méditerranéens (AVITEM)
Agence espagnole pour la coopération internationale au développement (AECID)
Casa Mediterraneo
Fondation Prince Albert II de Monaco (FPA2 Monaco)
Global Omnium/IDRICA
PRIMA
Société du Canal de Provence (SCP)
The Global Diwan
TYPSA, Tecnicas y Proyectos
Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée (UpM)

Cet événement régional a réuni 110 participants représentant treize pays méditerranéens et
voisins (Algérie, Egypte, Espagne, France, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Mauritanie, Principauté
de Monaco, Palestine, Tunisie, Turquie) issus de différentes entités, à savoir, des ministères en
charge de l’eau, des bailleurs de fonds régionaux, des collectivités locales, des fondations, des
opérateurs publics et privés, des associations, des centres de recherches, des universités ainsi que
des experts individuels.
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Les discours d’ouverture
Les discours d’ouverture de personnalités ont montré l’intérêt porté à l’IME et à ses travaux dans
la région méditerranéenne visant à apporter des solutions et perspectives pour les défis à relever
dans cette région du monde considérée par les Nations Unies comme un hot spot du changement
climatique.
Les discours d’ouverture en message vidéo sont accessibles en ligne sur la chaine YouTube de
l’IME :
•
•
•

Son Altesse Sérénissime Le Prince Albert II de Monaco
Son Excellence Mme Teresa Ribera, Ministre de la Transition Ecologique et du Défi
Démographique d’Espagne, 3ème vice-présidente du Gouvernement espagnol
Mr Loïc Fauchon, Président du Conseil Mondial de l’Eau

Le contexte méditerranéen
Cette région constitue un immense domaine de coopération et les pays riverains entendent les
mettre à profit pour améliorer encore leur gestion de l’eau et en faire le socle de solidarités
renforcées
De par son contexte géographique, géoéconomique et géopolitique, carrefour de trois continents,
à savoir l’Afrique, l’Asie et l’Europe, la Méditerranée peut être considérée comme une région
pilote qui représente un cadre de concertation entre toutes les parties prenantes de la
communauté de l’eau à partir duquel émergent des solutions pouvant trouver leur application
dans d’autres régions du monde.
L’évolution démographique, l’augmentation des niveaux de vie, les effets du développement du
tourisme, l’aménagement du territoire, et l’incidence du changement climatique sont au cœur des
préoccupations des sociétés du Nord, de l’Est et du Sud de la Méditerranée, les pays du Sud de la
Méditerranée sont plus particulièrement confrontés à la rareté des ressources en eau qui impacte
leur sécurité alimentaire. Face à ces enjeux, et grâce à ses membres représentant les décideurs,
opérateurs, gestionnaires, scientifiques et la société civile, l’IME joue un rôle fédérateur et
rassembleur pour partager les expériences et enrichir les débats dans une réflexion commune et
faire émerger des solutions innovantes aussi techniques, institutionnelles que politiques à même
d’améliorer la disponibilité en eau et ses usages.
La sécurisation de l’eau d’aujourd’hui et de demain, plus particulièrement pour la sécurité
alimentaire, est un enjeu majeur pour la Méditerranée et pour l’ensemble des pays du monde. II
s’agit de faire face aux problèmes qualitatifs et quantitatifs de la ressource en eau mais aussi de
sécuriser l’usage de l’eau.
Cette sécurisation des usages de l’eau nécessite des évolutions technologiques (innovations) et
des évolutions comportementales que l’IME suit grâce à ses membres actifs dans les pays et à
travers les partenariats mis en place depuis des décennies avec des organisations et réseaux
régionaux (UpM, CMI, OSS, Plan Bleu, GWP Med, CEDARE, MENBO, IEC, Tour du Valat, PSEau,
SMILO,…) et internationales (CME, FAO, UNESCO, OCDE,…..).
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Les contributions et débats
Les thématiques abordées lors de ce symposium régional sont en lien avec les priorités et les défis
de la Méditerranée.
Des événements participatifs et ouverts ont été organisés sous forme de tables rondes visant à
échanger sur l'avenir de la Méditerranée face aux nouveaux défis tels que le changement
climatique et les grandes crises mondiales.

Les thématiques abordées lors de ces échanges d’idées et de solutions étaient les suivantes :
a) La restauration des écosystèmes abordée par l’AVITEM dans son side event consacré au
Projet Berges du Lac de Bizerte
b) L’accès à l’Eau, l’assainissement et l’hygiène et le changement climatique a été débattu
lors des conférence organisées par l’Union pour lal Méditerranée à travers les Tasks
forces mises en place dans le cadre de son agenda de l’eau
c) La planification et gestion des ressources en eau, le financement de l’eau, la
gouvernance, la mobilisation des ressources en eau et les prédictions/gestion de crises
ont été abordés lors de la table ronde « Thématiques méditerranéennes » durant la
Session 1 consacrée au Processus préparatoire du 5ème Forum Méditerranéen de l’Eau
sur la route du 10ème Forum Mondial de l’Eau de Bali, Indonésie 2024
d) La mise en place d’un observatoire mondial des ressources en eau non conventionnelles
et énergies renouvelables associées souhaité par le Conseil Mondial de l’eau et appuyé
par la majorité des pays de la zone sahélo-méditerranéenne a été présentée dans une
session qui lui était consacrée.
Des contributions concrètes des parties prenantes ont illustré l’intérêt d’un tel projet :
•
•

Autorités nationales : le Ministère de la Transition Ecologique et du Défi
Démographique d’Espagne Espagne et la Société holding pour l'eau et
l’assainissement, Egypte
Bailleurs de fonds : la Fondation PRIMA et la Banque Africaine de Développement en
Tunisie
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•
•

Opérateurs : la Société du Canal de Provence et l’Agence de l’Energie et de l’eau,
Malte
Systèmes d’information : l’Observatoire du Sahara et du Sahel

Le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO), par l'intermédiaire
de son directeur général de l'eau, a présenté le projet d'observatoire national de l'eau, qui
représentera la contribution de l'Espagne au projet pour la création d'un observatoire mondial
des ressources non conventionnelles.

Mr Teodoro Estrela, Directeur général de l'eau
Ministère espagnol de la Transition écologique et du Défi démographique

e)

Et enfin, la dernière session consacrée aux Perspectives de l’offre et de la demande de
l’eau à l’horizon 2050 abordées à travers le changement global et, en particulier, le
changement climatique est un facteur clé pour développer des politiques de l'eau à
l'horizon 2050.
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Annexes
o Programme du Symposium
o Liste des participants
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INSTITUT MEDITERRANEEN DE L’EAU
Réseau méditerranéen des professionnels de l’eau
18-20 avenue Robert Schuman – 13002 Marseille, France

www.ime-eau.org
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