Action de l’UpM pour le climat
Améliorer l’action pour le climat à travers la coopération régionale dans
la région méditerranéenne

12

projets et initiatives
qui représentent plus de
2,6 milliards d’euros

Le mandat ministériel de l’UpM
La déclaration de la réunion ministérielle de l’UpM sur l’environnement et le changement climatique du 13 mai 2014 à
Athènes a considéré le changement climatique comme domaine prioritaire de coopération pour l’UpM. En accord avec
cette déclaration et le mandat général de l’UpM, l’action de l’UpM pour le climat repose sur deux piliers : le dialogue
régional et la promotion de projets.

Dialogue régional
Le groupe d’experts sur le changement climatique (GECC) de l’UpM
est la plateforme régionale principale pour renforcer le dialogue
et identifier de nouveaux axes de travail. Le GECC de l’UpM engage
plus précisément des discussions techniques sur les actions
d’atténuation et l’adaptation face au changement climatique.
Le GECC de l’UpM s’est réuni quatre fois depuis le mois
d’octobre 2014. Il a réuni des représentants des États membres
de l’UpM, des scientifiques, des représentants de la société civile,
des organisations internationales, des institutions financières
internationales et des représentants du secteur privé actifs sur
l’action pour le climat dans la région euro-méditerranéenne. Le
GECC de l’UpM travaille en synergie avec d’autres plateformes de
dialogue régional de l’UpM, telles que la plateforme de l’UpM portant
sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Promotion de projets – 3 objectifs principaux

1
Promouvoir des projets
de développement à faible
émission de carbone

2
Améliorer l’efficacité de la
finance climat

3
Soutenir l’émergence
d’initiatives régionales

Relever les défis environnementaux au niveau régional
Le travail du Secrétariat général de l’UpM dans le domaine de l’action pour le climat
a pour but de répondre aux principaux défis environnementaux de la région, tels
qu’identifiés par les États membres de l’UpM. Il contribue ainsi à l’accomplissement
de l’agenda international, y compris à la convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC). Le Secrétariat général de l’UpM obtiendra
le statut d’observateur à la CCNUCC en novembre 2016. Le Secrétariat général de
l’UpM soutient les Objectifs de Développement Durable.

1 Projets et initiatives actuellement
soutenus par l’UpM

Saisir les opportunités
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•
Projet méditerranéen RESCP Post Rio +20 –
soutenir l’adoption de modèles de consommation et
de production durables et d’utilisation rationnelle
des ressources dans la région méditerranéenne
• Tafila Wind Farm – premier et plus grand parc
éolien de Jordanie
• « Autoroute de la mer » entre la Turquie, la Tunisie
et l’Italie – Connectivité intermodale de la région
méditerranéenne

Investir dans l’avenir
• Cadre des énergies renouvelables privées dans la
région SEMed « SPREF » – renforcement des
capacités et investissement
•
UfM Energy University de Schneider Electric,
200 cours en ligne gratuits pour les professionnels
• Université euro-méditerranéenne de Fès.
Un centre régional d’excellence pour la création
d’une nouvelle génération de jeunes hautement
qualifiés avec un profil euro-méditerranéen
unique.

Énergie et action pour le climat
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• UPFI vallée du Bouregreg – une approche intégrée
pour la cohésion territoriale au Maroc
• UPFI Sfax Taparura – dépollution et développement
côtier en Tunisie
• UPFI Imbaba – urbanisation durable et innovante
en Égypte
• Programme intégré pour la protection du lac de
Bizerte contre la pollution (développé dans le
cadre de l’Initiative H2020) – Dépollution durable
en Tunisie
• Usine de dessalement pour la bande de Gaza en
Palestine
• UPFI Izmir – installations innovantes de gestion
des déchets en Turquie
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Améliorer la résilience

2 Améliorer l’efficacité de la finance
climat
Initiative pour le financement de
projets urbains (UPFI)
L’UPFI est la composante financière de la stratégie
euro-méditerranéenne de développement urbain
durable, dont le but est de créer un cadre
commun et partagé pour les stratégies et les
projets de développement urbain et territorial
durables. L’objectif de cette initiative financière
est de sélectionner des projets de développement
urbain durable susceptibles d’être approuvés par
l’Union pour la Méditerranée et financés et mis
en œuvre à court terme. L’UPFI est financée par
la Commission européenne et gérée par l’Agence
Française de Développement et la Banque
européenne d’investissement, sous l’égide de
l’UpM.
La Banque européenne pour la reconstruction
et le développement (BERD), la KfW, la Caisse

836

Objectifs d’investissements
privés mobilisés par le biais du
« SPREF »

Mars

Le Secrétariat général de
l’UpM lance le CRCFC dans la
région méditerranéenne

millions
d’€

2016

des Dépôts et la Coopération finlandaise sont
également associées à l’UPFI.

Comité Régional de Coopération sur la
Finance Climat
Le CRCFC dans la région méditerranéenne est
une initiative régionale lancée par le Secrétariat
général de l’UpM au mois de mars 2016.
Ce Comité a pour but de renforcer la coopération
à travers le partage d’informations entre les
institutions financières internationales et les
bailleurs de fonds actifs dans le financement
climatique de la région méditerranéenne.

Programme-cadre pour les projets
renouvelables privés dans la région
(SPREF)
SPREF est un cadre visant à surmonter les
obstacles entravant le développement des
marchés privés des énergies renouvelables
au Maroc, en Tunisie, en Égypte et en Jordanie.
Il fournit des mécanismes de financement
efficaces et un soutien technique de coopération
ciblé pour la mise en œuvre de projets d’énergies
renouvelables dans la région. SPREF permettra
aux pays concernés d’atteindre leurs objectifs en
termes d’énergies renouvelables et de réduire
leurs émissions de CO2. Le projet est promu par
la BERD.
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3 Soutenir l’émergence d’initiatives
régionales
L’UpM agit en tant que tiers de confiance pour soutenir le développement de
projets, en se concentrant sur l’assurance d’un appui politique approprié des
projets, en mobilisant les institutions financières pertinentes et en encourageant
le partage des connaissances et la mise en valeur des projets.
Exemples d’initiatives régionales
en développement
La Convention des Maires en région
méditerranéenne
Pour les pays dont les structures la rendent
pertinente et pour ceux qui le souhaitent,
le Secrétariat général de l’UpM travaille, en
collaboration avec l’Union européenne, sur
le renforcement de la coopération entre les
autorités locales dans la région méditerranéenne,
notamment à travers l’établissement d’une
Convention des Maires en région méditerranéenne.

La Convention des Maires en région
méditerranéenne soutiendra les autorités locales
et régionales, s’engageant volontairement à
augmenter l’efficacité énergétique et l’utilisation
d’énergies renouvelables.

Initiative ONUDI
Le Secrétariat général de l’UpM travaille également
en étroite collaboration avec l’Organisation des
Nations unies pour le développement industriel
(ONUDI) afin de soutenir les partenariats publics
et privés pour la mise en œuvre d’activités
d’action pour le climat.

L’UpM en bref

Le Secrétariat général de

lʼUpM est cofinancé par

lʼUNION EUROPÉENNE

Mission
Renforcer la coopération régionale, le dialogue
ainsi que la mise en œuvre d’initiatives et de projets
concrets ayant un impact réel sur nos citoyens,
principalement sur les jeunes, afin de traiter les
trois priorités interdépendantes de la région : la
stabilité, le développement humain et l’intégration
au niveau régional.
43 membres
28 États membres de l’UE et 15 pays
du Sud et de l’Est de la Méditerranée.
Leurs hauts fonctionnaires se
réunissent régulièrement pour
superviser et coordonner les activités
de l’UpM.

2 coprésidents
L’UE et la Jordanie assurent la
coprésidence Nord et Sud depuis
2012, incarnant le principe de coappropriation de l’UpM.

1 Secrétariat général
Ayant son siège à Barcelone, le
Secrétariat général est la plateforme
opérationnelle de l’UpM.

Palau de Pedralbes Pere
Duran Farell, 11 08034
Barcelone, Espagne
Tél. : (+34) 93 521 4171/3
climate@ufmsecretariat.org
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• Plus de 45 projets labélisés
• Forum régional de l’UpM
• Politique européenne de
voisinage de l’UE et de l’UpM
• Statut d’observateur de
l’UpM à l’ONU
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