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2 ANS

150 CONTRIBUTEURS des 3 rives de la Méditerranée

dont 46% de femmes

RED 2020 : Evaluation la plus complète, rigoureuse et à jour de son type

Effort collectif incluant des représentants: 

- des pays parties à la Convention de Barcelone (approbation du résumé et 
des messages clés) et de son secrétariat; y compris tous les Centres 
d’Activités Régionales

- de la Commission Méditerranéenne de Développement Durable; 

- et d’autres partenaires ayant une expertise spécifique en Méditerranée.



20/11/2020

2

RED 2020
Novembre 2020

• Les activités humaines sont à l’origine des changements environnementaux
• Les pressions sont croissantes, résultant en la dégradation de l’environnement et des  conditions de vie
• Les fragilités méditerranéennes sont prévues d’être exacerbées par les changements climatiques

Des progrès en matière de politiques publiques ont des résultats positifs mais insuffisants pour 
sauvegarder la Méditerranée (atteindre le Bon Etat Ecologique - BEE) tout en répondant aux besoins de 
développement humain.

• L’environnement méditerranéen peut être sauvegardé tout en favorisant le développement humain
• A travers des changements urgents, collectifs et en profondeur : une réorganisation fondamentale et 

systémique des systèmes économiques et sociaux (y compris légaux), et intégrant des changements de 
paradigme et de valeurs est nécessaire pour atteindre les ODD dans la région

• Prendre en compte les différences Sud-Est-Nord

Red 2020: une vue d’ensemble
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Focus socio-économique : un bassin sous pression
- Evolution démographique : accroissement continu dans

les zones côtières et urbaines; différences entre le Nord,
le Sud et l’Est

- Progrès récents en termes d’éducation et de santé ;
mais le changement climatique, la dégradation
environnementale, la pollution de l’air et de l’eau, la
production de déchets, et les nouveaux modes de vie,
ont un impact sur la santé

- Ecart en termes de développement : aggravé par les
conflits, et qui rend difficile des objectifs communs

- Croissance régionale rapide : accompagnée d’un
accroissement de la consommation de ressources et de
la pollution

- Vulnérabilités croissantes due à la dépendance aux
marchés globaux

7% de la demande mondiale d'énergie 
primaire et 5% des réserves mondiales de 
pétrole

Environ 70% de la population 

méditerranéenne vit dans des zones 
urbaines.

10% du PIB mondial; écart de 

richesse Nord-Sud parmi les plus grands 
au monde (PIB par habitant jusqu’à 5 fois 
inférieur au Sud qu’au Nord)

11% des importations du commerce 

mondial
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Quelques chiffres : la Méditerranée vulnérable
49% des plans d'eau côtiers en 
Méditerranée n'atteignent pas le bon 

état écologique; 48% des zones 
humides disparues depuis 1970

2/3 des pays méditerranéens 
dépassent le seuil recommandé par
l'OMS pour la pollution atmosphérique

Au moins 78 espèces marines et 168 
espèces côtières menacées

78% des stocks de poissons évalués 
sont surexploités

730 tonnes de déchets plastiques 
finissent chaque jour dans la mer
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Points essentiels : D’autres rapports comme celui du MedECC ou le Rapport 

Européen de l’Environnement 2020 rejoignent nos conclusions :

- La mobilisation des acteurs a permis d’améliorer la situation par rapport à des scénarios sans interventions

- En particulier la capacité d’assembler de la connaissance et de l’utiliser dans la definition de politiques s’accroît

La région méditerranéenne n’atteindra pas les Objectifs de Développement Durable en 2030 
(et la pandémie de la COVID ne fera qu’accroître la difficulté)

Elle reste un hotspot des impacts du changement climatique, du déclin de la biodiversité et du 
stress hydrique ainsi que des inégalités et migrations, dans le contexte d’une économie

carbonée, dépendante des importations énergétiques et alimentaires
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Recommandations
- Améliorer et généraliser l’action pour protéger et restaurer les écosystèmes et leurs services
- Appliquer et faire respecter les législations : traduire les engagements internationaux/nationaux en 

actions locales, adaptées au contexte territorial 
- Investir dans les transitions 
- Assurer un suivi, observer les tendances (observatoire), utiliser les données pour alimenter la décision
- Travailler ensemble : Interface science (y compris les réseaux internationaux de scientifiques tels que 

MedECC) – politique – juridique – société civile - gestionnaires

Le Secrétariat du PAM et son Centre d’Activités Régionales le Plan Bleu vont s’atteler à diffuser cet état 
des lieux, à promouvoir des démarches innovantes par thèmes (adaptation au changement climatique, 
aires marines protégées, pollution, aquaculture, dessalement, tourisme durable…) et à se baser sur le 
RED pour un observatoire des tendances, et pour un travail de prospective participative 
(https://med2050.org)

Med2020 va m’inciter à chercher davantage de collaboration avec la communauté scientifique!

Merci de votre 
attention 

Pour télécharger le rapport : 

planbleu.org/soed


