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Méditerranée Durable,
25 boulevard Louis blanc

34000 Montpellier

“Méditerranée Durable” a pour objet de 
promouvoir le développement durable en 
fédérant des experts de la société civile pour 
proposer, en toute indépendance une vision 
globale et des avis sur les dossiers locaux. 

Nous voulons :
• Promouvoir la coopération entre pays 

riverains, car seule une approche globale, 
et solidaire, entre pays aux niveaux de 
développement inégaux, pourra être 
efficace

• Agir dans notre région Occitanie
• Affirmer son ambition maritime au 

même titre que la région voisine PACA. 
Du Cap Creus au Delta du Rhône elle 
représente la façade méditerranéenne la 
plus importante, différente et variée

• Organiser de façon souple, des groupes 
de travail

• Valoriser la diversité des parcours
• Fédérer des acteurs nouveaux ou déjà 

engagés

Notre association assurera les liens avec les 
institutions (régionales, nationales, inter-
nationales) et sera présente aux grands 
rendez-vous pour porter notre vision d’une 
Méditerranée durable dans la coopération et 
la solidarité internationale.

LES DATES CLÉS

Création du plan d’action pour la 
méditerranée (PAM)

Convention de Barcelone pour la 
protection de la méditerranée

Création du Plan Bleu

Agenda Med 21

1° Stratégie méditerranéenne pour 
le développement durable (SMDD)

Pour une méditerranée plus 
propre d’ici 2020

Lancement de l’Union pour la 
méditerranée (UPM)

2° stratégie méditerranéenne pour 
le DD 2016/2025 (SMDD)

Agenda 2030 des Nations Unies et 
adoptions des 17 ODD

Prospective MED 2050

ONU Convention de la haute mer

Assises “économie de la mer” Brest

Réunion du Comité État/Régions, 
gestion des pêches
COP 24 Pologne

Colloque économie de la mer à 
Montpellier

Congrès mondial pour la 
biodiversité, Congrès mondial de 
l’UICN
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TARIFS D’ADHÉSION
Plein tarif : 10 €
Étudiants & chômeurs : 5 €

Chèque à l’ordre de Méditerranée Durable 
25 boulevard Louis blanc, 34000 Montpellier

ANIMÉ PAR L’ASSOCIATION 
MÉDITERRANÉE DURABLE

ADAPTATION 
AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE
Comment le réchauffement cli-

matique et la résilience écologique 
qu’il induit aide à penser un autre 
développement économique et 
une autre gouvernance : appropri-

ation citoyenne et réseau d’in-
terlocuteurs sur toutes les 

rives de la Méditerranée.

DÉVELOPPER 
LES ÉNERGIES 

RENOUVELABLES ET 
STOPPER LES PROJETS 

GAZIERS OU PÉTROLIERS
Développer les ENR sur le littoral 
et en milieu marin, éolien, swac. 

développer l’économie bleue . 
Refuser tout nouveau pétro-

lier ou gazier offshore.

POUR 
UN PLAN DE 

GESTION GLOBALE 
DE LA PÊCHE

Réorienter les aides vers la pêche 
artisanale. Mettre en place un suivi 
et une régulation du volume des 
captures. Réglementer la pêche 
récréative. Associer les parties 

prenantes à notre réflexion 
(prudhommies, fédération 

ports de plaisance, 
etc.)

GESTION INTÉGRÉE DE 
LA ZONE CÔTIÈRE 

Protéger les zones humides, inciter 
à la conversion agricole, lutter con-
tre l’étalement urbain (SCOT, PLU), 
participer au parlement de la 

mer, au conseil de façade…

CAFÉ DE LA MER 
TOUTES LES SIX 

SEMAINES 
(voir invitations et Facebook 

mediterraneedurable)


