DOSSIER DE PRESSE

-1-

#ForumMed
mondesmediterraneens.org

TABLE DES MATIÈRES
P.03

ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

P.04	UNE SÉQUENCE D’OUVERTURE TOURNÉE
VERS LES ARTISTES ET LA JEUNESSE
Plaidoyer Méditerranée 2030

P.05

DEUX JOURNÉES D’ÉCHANGES ET DE RENCONTRES
Environnement, biodiversité et développement durable
Éducation, formation, mobilités
Inclusion et solidarités
Emploi, entrepreneuriat et numérique
Culture et patrimoine
Action territoriale et développement durable
Un Village des projets avec plus de 100 projets méditerranéens représentés
Un Village de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat,
avec des opportunités concrètes pour la jeunesse marseillaise

P.07

CLÔTURE :

P.08

PARMI LES LIVRABLES DU FORUM ON PEUT NOTAMMENT MENTIONNER :
Création d’un Fonds à destination des diasporas
Lancement de l’Académie des Mondes Méditerranéens
Lancement d’un appel à projets de 3 millions d’euros dédié aux
initiatives des acteurs de la société civile de la rive sud de la Méditerranée
Annonces relatives au Plan d’action pour une Méditerranée exemplaire en 2030
Lancement du Programme « Mobilité en faveur de l’action interculturelle »
de la Fondation Anna Lindh
Création du « Dispositif Nouvelle Change », financé à hauteur de 4M€ par l’AFD,
l’IECD et Ministère du Travail Tunisien
Lancement de la seconde phase d’Emerging Mediterranean
(projet issu du Sommet des deux rives)

-2-

#ForumMed
mondesmediterraneens.org

ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE
Le Forum des mondes méditerranéens qui se tient à
Marseille les 7 et 8 février mobilise des acteurs de la
société civile issus de toute la Méditerranée. Deux ans
après le début de cette terrible pandémie qui nous a durement frappés, je suis très heureux que la France puisse
organiser ce bel événement alors même que notre pays
assure la présidence de l’Union européenne. Ce forum
est ainsi pleinement méditerranéen, mais aussi européen. J’ai souhaité que nous le fassions malgré toutes
les contraintes, toutes les difficultés, car nous en avons
besoin. Trois ans après le Sommet des deux rives, il est
en effet essentiel que nous puissions mettre à l’honneur
les sociétés civiles, valoriser des projets et des initiatives
autour de thématiques qui nous rassemblent : l’environnement et la biodiversité, la formation et l’éducation, l’économie, l’innovation et l’emploi, la culture et
le patrimoine, l’inclusion et la solidarité. Cet agenda
positif, tourné vers la jeunesse, constitue l’un des axes
forts de notre ambition méditerranéenne. Car ce sont
ces acteurs – les entrepreneurs, porteurs de projets,
artistes, créateurs et innovateurs – qui inventent et
fabriquent la Méditerranée de demain, et les solutions
qui permettent de répondre à nos défis communs. Bien
souvent, ce sont eux qui montrent la voie, tracent un
chemin. C’est toute cette créativité, toute cette vitalité inhérente à notre civilisation méditerranéenne que
nous avons voulu illustrer et valoriser à Marseille cette
année. Pour cela, pas moins de 25 tables-rondes, des
ateliers, un village des projets, un espace emploi tourné
vers la jeunesse marseillaise, des moments de dialogue,
de débats et de partage. Ce Forum des mondes méditerranéens doit ainsi être le lieu de rendez-vous de tous
les acteurs de bonne volonté qui, par-delà les difficultés politiques, acceptent de travailler ensemble pour
construire un avenir désirable. Pendant deux jours, c’est
la Méditerranée positive, celle qui nous rassemble, que
nous célébrons à Marseille.
Emmanuel Macron, Président de la République française
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À l’initiative du Président de la République, le Forum des mondes méditerranéens a pour objectif de mobiliser les sociétés civiles du pourtour méditerranéen et de mettre en valeur leurs solutions aux enjeux
méditerranéens.
Dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne,
le Forum des mondes méditerranéens intervient un an après l’adoption de
la communication conjointe du nouvel agenda pour la Méditerranée par la
Commission européenne et le Haut représentant de l’Union européenne
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

UNE SÉQUENCE D’OUVERTURE
TOURNÉE VERS LES ARTISTES ET
LA JEUNESSE
Plaidoyer Méditerranée 2030

En séquence d’ouverture, le Forum des mondes
méditerranéens réunira 1200 personnes en présentiel, beaucoup plus sur les réseaux sociaux, pour
mettre à l’honneur les artistes de la Méditerranée et
la jeunesse.

Une consultation appelée « Plaidoyer Méditerranée
2030 » a été lancée en amont du Forum des mondes
méditerranéens. Elle regroupe plus de 500 jeunes
des sociétés civiles de plus de 20 nationalités du
pourtour méditerranéen. Au sein de 8 groupes de
travail, ils ont réfléchi aux défis et enjeux auxquels
font face les jeunesses de leur région, afin d’apporter
des solutions concrètes. Leur objectif : formuler des
propositions pour construire une Méditerranée plus
durable, intégrée et prospère d’ici 2030.

Des artistes emblématiques seront présents pour
témoigner ou se produire sur scène : la chanteuse
d’opéra Farrah El Dibany, la chanteuse Souad Massi,
le chef triplement étoilé Gérald Passedat, le groupe
marseillais Benzine et le groupe Chants sacrés gitans.
Les jeunes du Plaidoyer Méditerranée 2030 auront
une place centrale afin de présenter le travail de
consultation auquel ils ont participé en amont.

Cet exercice singulier a débouché sur la publication
d’un livret de restitution qui sera présenté pendant le Forum des mondes méditerranéens. Il fait
le constat d’une Méditerranée pleine de potentiel
mais fragmentée et appelle à la mobilisation collective de toutes les parties prenantes institutionnelles
et politiques en soutien des ambitions de la jeunesse
méditerranéenne.
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DEUX JOURNÉES D’ÉCHANGES ET
DE RENCONTRES
Éducation, formation, mobilités

Des tables-rondes et des ateliers pour échanger sur
des thématiques fédératrices et positives, dans le
sillage des « Engagements de Marseille » adoptés
lors du Sommet des deux rives en 2019 :

En partenariat avec Aix-Marseille-Université, le Forum
des mondes méditerranéens propose au sein de la thématique Éducation, Formation et Mobilités, de repenser la manière d’enseigner, d’apprendre et de réussir en
Méditerranée. Confrontées à de nouveaux défis, les jeunesses et les sociétés civiles constituent de réelles forces
de proposition pour offrir des alternatives dans ces domaines, appuyées sur des solutions déjà expérimentées
par certains partenaires. Avec l’aide de l’Université d’Aix
Marseille, de l’IECD et de l’APFA, les quatre tables
rondes de cette thématique donneront la parole à ces
acteurs pour mettre en lumière des expériences, identifier des solutions et offrir un meilleur avenir à la jeunesse
méditerranéenne.

• Environnement, biodiversité et développement durable ;
• Éducation, formation, mobilités ;
• Inclusion et solidarités ;
• Emploi, entrepreneuriat et numérique ;
• Culture et patrimoine ;
• Action territoriale et développement durable.

Environnement, biodiversité et
développement durable
La Méditerranée dispose d’une richesse environnementale unique au monde. La thématique Environnement et Biodiversité du Forum des mondes
méditerranéens cherche à renforcer la coopération
entre institutions et société civile pour protéger
cet espace. Le Plan Bleu, WWF et la Fondation du
Prince Albert II de Monaco avec les contributions
de l’Union pour la Méditerranée, de l’AViTeM et
de l’IRD ont ainsi construit cinq tables rondes et
des ateliers pour favoriser la gestion durable et
la préservation des ressources au sein de l’espace
méditerranéen.

Inclusion et solidarités
La Ville de Marseille, qui agit en faveur d’une vie plus
juste, plus verte et plus démocratique, accueille le
Forum des mondes méditerranéens au sein du Parc
Chanot en co-construction avec ses partenaires.
Les élus ainsi que les équipes de la Ville ont participé à
la construction de cet événement, en particulier pour
la thématique « Inclusion et solidarités » qui propose
des tables-rondes et ateliers autour des questions
d’égalité femmes-hommes, du handicap et des solidarités des diasporas. De nombreuses associations
marseillaises comme Migration & Développement,
Bokra Sawa, Défi Sport et France Volontaires Marseille sont mobilisées pour faire de cet événement
une réussite en proposant de riches ateliers autour de
l’inclusion et du mieux-vivre ensemble afin d’accompagner les jeunes méditerranéens.
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Emploi, entrepreneuriat et
numérique

Culture et patrimoine
La thématique « Culture et Patrimoine » est coconstruite avec des institutions, des créateurs, des
porteurs de projets du milieu culturel. Cette thématique nous permet d’explorer les dynamiques culturelles qui structurent et transforment les mondes
méditerranéens : récits et regards qui renouvellent les
enjeux mémoriels et donc recomposent les relations
entre les deux rives. La dimension patrimoniale est
abordée par la mise en lumière d’initiatives qui mobilisent des savoir-faire et des ressources novatrices.

Les équipes de la métropole Aix-Marseille-Provence
et de la CCI Aix-Marseille-Provence avec leurs partenaires institutionnels et privés ont co-construit le
programme du volet « Emploi, entrepreneuriat et innovation ».
De nombreux ateliers, tables rondes, séquences de
pitch sont en outre proposés autour de cette thématique pour valoriser les dispositifs existants comme la
Team France de l’Entrepreneuriat des diasporas du
Conseil Présidentiel pour l’Afrique et les partenaires
du Nord comme du Sud comme Africalink.

Il s’agit de renforcer la coopération entre des jeunes
acteurs issus de divers secteurs, mettre en partage et
évaluer les impacts des dispositifs existants autour de
la mobilité afin de nourrir et insuffler un dialogue porté vers l’avenir.

Le programme Emerging Mediterranean, issu du
Sommet des 2 rives de 2019 et largement soutenu
par l’Agence Française de Développement, aborde
la Méditerranée comme laboratoire de l’innovation positive et réfléchit aux questions de financement de cette « tech for good », grâce aux témoignages de startups lauréates du programme et
d’institutions partenaires comme Expertise France,
Bpifrance ou des acteurs du Sud de la Méditerranée comme Connect Innov (Tunisie) ou le Technopark de Casablanca.

Action territoriale et
développement durable
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a co-construit
la thématique « Action territoriale et développement
durable » avec la Direction pour l’Action extérieure
des collectivités territoriales du ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères et a également contribué
à la thématique de la régionalisation des chaînes de
valeurs (en partenariat avec le réseau Anima et la métropole Aix-Marseille-Provence).

Enfin, le réseau Anima Investment Network propose en partenariat avec la Région Sud, la métropole
Aix-Marseille-Provence, la CCI Aix-Marseille-Provence et Africalink une matinée de business networking et d’échanges autour des solutions pour relancer les échanges économiques en Méditerranée et
renforcer le positionnement méditerranéen dans la
compétition mondiale, dans un contexte marqué du
fait de la pandémie par une remise en question des
chaînes de valeurs régionales traditionnelles. Cette
séquence bénéficie de contributions significatives
du Center for Mediterranean Integration (CMI) et
de Business France. Elle s’appuie également sur les
programmes européens d’ANIMA : EBSOMED et
Interreg Med Green Growth.

Préservation du patrimoine naturel, gestion raisonnée des ressources, risques climatiques : les échanges
sont centrés sur les solutions qui permettent de faire
face à ces défis. Dispositifs publics, projets emblématiques et réponses opérationnelles sont présentés
par les exécutifs des territoires des mondes méditerranéens, des experts impliqués dans des projets de
coopération décentralisée et des représentants de la
jeunesse méditerranéenne.
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Un Village des projets avec plus
de 100 projets méditerranéens
représentés

Un Village de l’Emploi et
de l’Entrepreneuriat,
avec des opportunités concrètes
pour la jeunesse marseillaise

Espace innovant, attractif et vivant, le Village des
projets se veut un lieu de promotion et d’interconnaissance pour l’ensemble des sociétés civiles du
bassin méditerranéen. Co-construit avec l’Agence
française de Développement et le Réseau Euromed
France, cet espace rassemble une cinquantaine de
porteurs de projets d’une quinzaine de pays axés
autour des thématiques positives et fédératrices du
Forum : Environnement, biodiversité et développement durable, Education, formation, mobilités,
Inclusion et solidarités, Emploi, entrepreneuriat et
numérique, Culture et patrimoine.

Co-construit avec Pôle Emploi et Bpifrance, ce Village rassemble près d’une trentaine d’entreprises
et acteurs de l’emploi, qui proposent des centaines
d’offres de recrutement destinées aux candidats dans
l’espace euro-méditerranéen. Des experts sur l’emploi et les ressources humaines en Méditerranée sont
également présents pour accompagner et orienter.
Pour les porteurs de projets ou les entrepreneurs
issus des diasporas ou des pays méditerranéens et
désireux de se lancer ou d’accélérer leur activité,
Bpifrance a mobilisé, avec ses partenaires, plus de
25 réseaux d’accompagnement nationaux, méditerranéens et locaux dédiés à la création d’entreprise pour les orienter, les conseiller et partager les
bonnes pratiques et expériences.

CLÔTURE
En clôture, des jeunes rapporteurs présenteront
les solutions identifiées tout au long du Forum, en
présence du Ministre délégué auprès du ministre
de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du
Commerce extérieur et de l’Attractivité, du Commissaire européen à l’Élargissement et à la Politique
européenne de voisinage, du Secrétaire général de
l’Union pour la Méditerranée et de la présidente de
la Fondation Anna Lindh.
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PARMI LES LIVRABLES DU FORUM
ON PEUT NOTAMMENT MENTIONNER :
Création d’un Fonds de 100 millions
d’euros en soutien aux entrepreneurs
investissant au Maghreb

Annonces relatives au Plan d’action
pour une Méditerranée exemplaire
en 2030
• i) Contribution au fonds PLIFF sur l’assainissement et la
gestion des déchets dans les villes côtières ;

Ce fonds, à destination des entrepreneurs de France,
interviendra en soutien aux entrepreneurs souhaitant
investir au Maghreb, afin d’aller travailler, créer, innover de l’autre côté de la Méditerranée. Il permettra de
nouvelles opportunités, mais aussi de l’emploi partout
sur la rive sud de la Méditerranée pour offrir des perspectives à la jeunesse.

• ii) Annonce d’un investissement par le Fonds LDN dans le
secteur de l’agrumiculture durable au Maroc, centrée notamment sur l’efficacité de l’usage de la ressource en eau.

Lancement du Programme
« Mobilité en faveur de l’action
interculturelle » de la Fondation
Anna Lindh

Lancement de l’Académie des
Mondes Méditerranéens

Axé sur les résultats, ce programme régional de mobilité vise à promouvoir les échanges en présentiel
des actrices et acteurs particulièrement actifs dans
le domaine du dialogue interculturel dans la région
euro-méditerranéenne. A cet effet, quatre modalités
d’échanges sont envisagées : Mobilité pour l’action,
Mobilité pour la connaissance, Mobilité pour les partenariats et Mobilité pour la création.

Hybride et itinérante, elle permettra de réunir chaque
année des entrepreneurs, des artistes, des créateurs,
des étudiants, des chercheurs pour créer des réseaux
et acquérir de nouvelles compétences. Elle offrira
également un programme de boursiers.

Lancement d’un appel à projets de
3 millions d’euros dédié aux initiatives des acteurs de la société civile
de la rive sud de la Méditerranée

Création du « Dispositif Nouvelle
Chance », financé à hauteur de
4M€ par l’AFD, l’IECD et
Ministère du Travail Tunisien

Piloté par l’Agenda française de développement,
il sera destiné aux initiatives des organisations de la
société civile de la rive Sud.

Le « Dispositif Nouvelle Chance » est expérimental et
visera 940 bénéficiaires ; il cible les jeunes adultes, de
18 à 30 ans décrocheurs sans qualification. Il sera mis
en œuvre dans deux localités tunisienne : à Sousse
et à Kairouan. Par un parcours individualisé alternant
des périodes d’immersion en entreprise et une forte
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densité d’accompagnement personnel, l’objectif direct de ce dispositif est l’insertion professionnelle :
par l’accès à un contrat de travail, par l’entrée ou le
retour en formation professionnelle ou par la création
d’une activité indépendante.

Lancement de la seconde phase
d’Emerging Mediterranean
(projet issu du Sommet des
deux rives)
Le projet Emerging Mediterranean, porté par un
collectif animé par Samir Abdelkrim, ambitionne de
faire de la Méditerranée le Lab des Objectifs du Développement Durable via le numérique.
L’AFD octroie une subvention de 0,4 M€ pour financer la poursuite des activités d’Emerging Med en
2021 et 2022, avant la mise en place d’autres financements par des tiers. L’objectif de cette seconde
phase est de soutenir l’émergence, le renforcement
et l’animation d’une communauté d’entrepreneurs
pour appuyer le passage à l’échelle des entreprises
numériques à impact autour de la Méditerranée.
Le projet poursuit trois objectifs : (i) identifier et accompagner 90 entrepreneurs sociaux en Méditerranée et permettre à cinq entrepreneurs d’être financés
et intégrés à l’écosystème de start-up soutenu par
l’AFD, (ii) établir le Do-Tank (production de savoirs
et de connaissances sur l’écosystème entrepreneurial
méditerranéen de référence) de la Tech For Good en
Méditerranée et (iii) renforcer la communauté à impact de la Tech For Good en Méditerranée.
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