BLUEGREEN MED-CS
MISE EN RÉSEAU DES
ORGANISATIONS DE LA
SOCIÉTÉ CIVILE DE LA
RÉGION MÉDITERRANÉENNE
SUR LES QUESTIONS DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE
L’EAU
OBJECTIFS
L’objectif global du projet consiste à renforcer les
opportunités existantes et promouvoir de nouvelles
opportunités de coopération et d’amélioration
entre les organisations de la société civile (OSC)
euro-méditerranéennes dédiées à l’eau et à
l’environnement, optimisant ainsi leur contribution au
développement durable de la région. Le projet vise
notamment à :
• Renforcer la participation et la coopération des
OSC du Sud dans plusieurs domaines, notamment
la protection et la gestion durable des zones
humides, la gestion intégrée des ressources en
eau, l’éducation pour le développement durable
et la sensibilisation ainsi que les déchets marins,
à travers un programme de renforcement des
capacités intégré et interactif qui réunit l’expertise
et les outils techniques et organisationnels, et tire
profit des pratiques et projets en cours.
• Favoriser le dialogue entre la société civile, les
autorités publiques et d’autres parties prenantes
pertinentes en renforçant les mécanismes
de participation existants ou promouvant des
mécanismes de participation innovants.

BÉNÉFICIAIRES
Au moins 120 ONG d’Albanie, d’Algérie, du Liban, du
Maroc et de Tunisie bénéficieront du projet.

LOCALISATION
• Albanie
• Algérie
• Liban
• Maroc
• Tunisie

DURÉE
2014–2017 (36 mois)

COÛT TOTAL
2 855 900 €

BLUEGREEN MED-CS MISE EN RÉSEAU DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DE LA RÉGION
MÉDITERRANÉENNE SUR LES QUESTIONS DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’EAU

ACTIONS
• Programmes de renforcement des capacités
(par ex., formations aux positions, formations en
présentiel, visites d’études régionales), soutenus
par un système de subventions destinés aux
initiatives d’apprentissage par la pratique axées
sur les questions de l’environnement et de l’eau ;
• Promotion des partenariats entre les OSC
bénéficiaires et les autres OSC expérimentées
dans les sujets spécifiques de l’eau et de
l’environnement ;
• Renforcement des réseaux existants avec
l’inclusion d’OSC émergentes et/ou spécialisées
par thématique ;
• Promotion du dialogue entre les autorités
publiques et les OSC pour assurer des processus
d’élaboration des politiques plus participatifs.

PROMOTEURS
• Institut Méditerranéen de l’Eau (IME).
• Centre de coopération pour la
Méditerranée (IUICN-Med).

RÉSULTATS
• Les capacités techniques, organisationnelles
et institutionnelles d’au moins 120 OSC
environnementales méditerranéennes seront
renforcées pour fournir des biens et des services
à la société de manière plus efficace et durable.
• La capacité des OSC à concevoir, mettre en œuvre,
faire le suivi et évaluer des projets innovants à
fort potentiel sera renforcée.
• Les OSC cibles participeront activement et
contribueront aux dialogues politiques nationaux
et aux processus régionaux sur les questions
relatives à l’environnement et l’eau.

Coordonnées
Union pour la Méditerranée (UpM)
+34 93 521 41 61
water@ufmsecretariat.org
http://ufmsecretariat.org/fr/environment-water/

• Bureau méditerranéen d’information
sur l’environnement, la culture et le
développement durable (MIO-ECSDE).
• Réseau arabe pour l’environnement et le
développement (RAED).
• Programme méditerranéen du WWF (WWF
MedPO).

CONTRIBUTION
571 180 € (20 %)

