Adaptation au changement climatique et économies d’eau
Pré-requis et propositions pour s’adapter au changement climatique
en Méditerranée

IPEMED, Think-tank euro-méditerranéen
 Construire la région euro-méditerranéenne
• Un monde multipolaire en grandes régions
• Les régions mondiales qui gagnent: ce sont celles qui tissent de nouvelles
solidarités économiques Nord-Sud
• La Méditerranée, une grande région en gestation
• Les enjeux méditerranéens
 La mission d’IPEMED
• Un think tank qui rapproche par l’économie les deux rives de la Méditerranée
• Un outil paritaire entre Nord et Sud, indépendant des pouvoirs politiques
• Un club Nord-Sud qui rassemble des experts, des industriels et des politiques
 Les 3 fonctions d’IPEMED
• Le brassage des élites méditerranéennes
• La production d’idées nouvelles (think tank)
• La promotion des idées et des projets

Eau et risque climatique en Méditerranée :
les pré- requis pour s’adapter
Etude IPEMED: « Anticiper le changement climatique
autour de la Méditerranée », de S. Hallegatte expose les
résultats scientifiques sur le futur climatique de la région et
les moyens d’adaptations qui présentent des points
communs:
- une capacité de prospective et d’anticipation importante
- intégrer le contexte de « gestion du risque »
Rapport du Groupe de travail:« Eau et assainissement
des villes et pays riverains de La Méditerranée »,
présidé par C. Martinand qui propose un ordre précis
d’étapes à respecter pour mettre en œuvre des projets
d’infrastructure d’eau durables.
Une proposition: mettre en place un groupe d’échanges
d’expériences

Promouvoir les échanges: mise en œuvre de
séminaires thématiques
 IPEMED a lancé en 2009 des séminaires thématiques, avec trois objectifs :
• créer un lien personnel de confiance entre les élites des deux rives ;
• échanger les expériences (les bonnes pratiques, les success stories mais aussi
les échecs) ;
• développer des projets communs, orienter les politiques publiques nationales et
régionales
 Séminaire « L’eau en Méditerranée »,12-14 novembre 2009, Paris, organisé par
IPEMED en partenariat avec l’OIEau et le Plan Bleu, avec notamment objectifs
suivants:
• mettre en évidence le caractère prioritaire d’une politique de l’eau dans l’une des
régions du monde les plus vulnérables aux impacts annoncés du réchauffement
climatique
• développer les échanges d’expériences entre acteurs locaux, centraux et
opérateurs
• montrer l’importance d’une gestion par la demande

Echanges d’expérience et adaptation au
changement climatique
 Une bonne adaptation au changement climatique passe par un meilleur
partage d’expérience
• le risque climatique incite les acteurs à se rencontrer
• l’importance de la diffusion de bonnes pratiques et du transfert d’expérience
 Un cadre d’échanges pérenne à définir
• la nécessité de rendre ces échanges d’expérience réguliers
• déterminer le cadre d’échange entre les acteurs méditerranéens
 La valeur ajoutée d’IPEMED pour participer à ce processus d’échanges
• proche des entreprises
• lobbying auprès des décideurs politiques
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