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L’UpM soutient le développement urbain durable en Méditerranée : 
lancement officiel de l’Initiative pour le financement de projets urbains 

(UPFI) 
 
Dans le cadre de la réunion des Hauts Fonctionnaires des 43 États membres de l’Union pour 
la Méditerranée, le Secrétariat de l’UpM a lancé officiellement l’Initiative pour le 
financement de projets urbains (UPFI).  UPFI est la composante financière de la « Stratégie 
Euro-Méditerranéenne de Développement Urbain Durable », une initiative de l’Union pour 
la Méditerranée visant à créer un cadre commun et partagé pour la promotion de stratégies 
et de projets pour un développement urbain et territorial durable. 
 

Barcelone, le 7 avril 2014. Les Hauts Fonctionnaires des 43 États membres de l’Union pour la 
Méditerranée se réunissent le 7 et 8 avril 2014 au siège de l’UpM, à Barcelone. Cette occasion 
a permis au Secrétariat de l’UpM de lancer officiellement l'Initiative pour le financement de 
projets urbains (UPFI). 
 
L'UPFI a pour but d'identifier et sélectionner des projets de développement urbain durable afin 
d'améliorer les conditions de vie dans les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée. En effet 
d'ici 2030, 80% de la population méditerranéenne vivra en zone urbaine, le rôle du Secrétariat 
est de répondre aux enjeux méditerranéens liés à la pression démographique et 
environnementale. 
 
Cette initiative est une réponse directe et concrète de la Conférence ministérielle de l'UpM sur 
le développement urbain durable tenue à Strasbourg le 10 novembre 2011 permettant de 
relever le défi global que représentent la croissance de la population, les émissions de gaz à 
effet de serre et le changement climatique en Méditerranée. 
 
En accord avec l'approche par projets du Secrétariat qui vise à coordonner société civile, 
bailleurs de fonds et gouvernements, l'UPFI est codirigée par l' Agence Française de 
Développement (AFD) et la Banque Européenne d’Investissement (BEI) avec le soutien de la 
Commission Européenne (CE) et sous l'égide de l'UpM afin d'encadrer et accompagner le 
développement de projets privés, publics ou interrégionaux. 
 
Après la première étape d'identification des projets financée par l' AFD et la BEI (500 000€) qui 
a permis l'identification d'une quinzaine de projets du Sud et de l'Est de la Méditerranée, la 
deuxième étape, qui va débuter en avril 2014, va consister à identifier les besoins d'Assistance 
Technique des projets retenus afin d'avancer leur développement et les rendre éligibles aux 
critères de financement des bailleurs de fonds. Une assistance de 5 millions d'euros est 
financée par la Commission Européenne à travers le Fonds d'Investissement du Voisinage. 
 
Les projets sélectionnés s'inscrivent dans un développement régional intégré, il s'agit de 
projets de développement urbain, de réhabilitation, rénovation ou encore dépollution. Chaque 
projet possède une identité propre qui peut être sectorielle et/ou locale afin de répondre aux 
besoins spécifiques des populations, mais également, les projets s'inscrivent dans une 
approche intégrée des besoins et doivent être inhérents à une stratégie de développement 
durable locale. 
 
Dans une zone méditerranéenne où plusieurs problématiques convergent, tout en incluant des 
défis locaux, cette concomitance entre aspects techniques et planification permet aux projets 
de répondre aux divers enjeux de la Méditerranée. 
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À propos de l’UpM 
 

L’Union pour la Méditerranée (UpM) est une institution intergouvernementale réunissant 43 pays : les 28 États membres de l’UE 

et 15 pays du sud et de l’est de la Méditerranée. Elle constitue une plateforme de dialogue politique, de coopération, de 

coordination et de recherche de consensus. 

 

Le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, qui a été établi à Barcelone en 2010, se focalise sur la mise en œuvre de projets 

et d’initiatives de coopération régionale dans des domaines tels que l’énergie, l’environnement, l’éducation, les transports, le 

développement des entreprises et les affaires sociales. Il travaille en étroite collaboration avec les gouvernements et un réseau 

actif de partenaires euro-méditerranéens, afin d’aider les promoteurs de projets durant tout le cycle du projet : de l’assistance 

technique à la mise en œuvre, en incluant la planification financière et la collecte de fonds. 
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