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Table ronde sur l'environnement, l'eau, l'énergie et le développement durable
La région méditerranéenne présente des caractéristiques géographiques, écologiques,
géopolitiques et culturelles uniques. C’est une région particulièrement sensible et vulnérable à
la détérioration de l’environnement, due à des conditions naturelles mais aussi aux activités
humaines. Cette détérioration englobe les pénuries en eau, la croissance démographique,
l’urbanisation côtière rapide, l’augmentation de la demande en eau et en nourriture,
l’augmentation des besoins et de la demande en énergie, la dégradation de l'environnement,
l’augmentation des impacts du changement climatique, mais aussi les défis sociétaux,
notamment taux de chômage élevés, en particulier chez les jeunes, disparités entre les sexes,
ainsi que la nécessité de traiter les questions de la migration et des réfugiés qui touchent
l'ensemble de la région.
Dans le même temps, on est de plus en plus conscient du fait que, le fait de relever ces défis
offre également la possibilité d’influencer les futurs modèles de développement et d'orienter
la région vers des formes de développement plus saines et plus durables, compatibles avec
une préservation et une meilleure gestion de nos ressources naturelles. L’économie circulaire
dans ses dimensions verte et bleue, l’application de pratiques de gestion intégrée et
d’approches collaboratives, tirant parti des avantages des technologies innovantes, ainsi que
du déploiement de sources d’énergies renouvelables, du développement de l’efficacité et des
mesures énergétiques, la multiplication des actions d'adaptation, peuvent contribuer à la
préservation et à la restauration de l'environnement, mais offre également une possibilité de
créer de nouvelles opportunités d'emploi.
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Dans ce contexte, l'UpM et les organisations partenaires souhaitent contribuer par le biais de
cette table ronde au rassemblement des idées des représentants de la jeunesse
méditerranéenne, de la société civile et des acteurs non étatiques sur les façons de relever
ces défis pour l'environnement en Méditerranée - en termes de 1) possibilités de
développement d’une économie circulaire appliquée aux dimensions verte et bleue, 2)
gestion durable de l'eau et de l'assainissement, 3) énergies renouvelables et action
climatique dans le cadre de la transition énergétique. La vision méditerranéenne sur la
meilleure façon d’exploiter les ODD en tant qu’agenda régionale fait partie intégrante du
cadre. Chacune des questions ci-dessus fera l’objet d’une série d’interventions lors de la table
ronde.
Dans le cadre des préparatifs du Sommet des deux rives, la table ronde bénéficiera de l'apport
des forums préparatoires du Sommet, en particulier du forum sur l'énergie d'Alger et du forum
de Palerme sur "Environnement et développement durable". Les initiatives ou projets issus de
la table ronde constituerons une contribution potentielle de la part de la jeunesse et des
acteurs de la société civile de l'ensemble de la Méditerranée au Sommet des deux rives.
La table ronde est organisée conjointement par l'UpM et le CMI et se composera de
présentations de représentants régionaux pertinents de la jeunesse et de la société civile actifs
dans les domaines de l'eau, de l'environnement, de l'économie bleue et du climat, ainsi que
des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Une discussion ouverte et interactive
est attendue dans le but de rassembler des propositions concrètes pouvant être présentées
comme résultat de cet évènement.
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En partenariat avec:
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