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LE BASSIN 
MÉDITERRANÉEN
hotspot sous 
pressions  

L’UNION D’UNE 
GRANDE DIVERSITÉ 
D’ACTEURS POUR 
MENER DES ACTIONS 
COLLECTIVES FORTES 
ET COHÉRENTES 

1 espèce sur 5 de vertébrés 
menacée d’extinction 

85% des 191 sites 
classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO 
menacés par les risques 
d’inondations 

730 tonnes de plastiques 
déversées chaque jour.

8,3 millions d’ha 
de terres arables 
perdues depuis 1960

48% des habitats en 
zones humides disparus 
en moins de 50ans

Les effets du réchauffement 
climatique seront 20% plus 
importants en Méditerranée 
que sur le reste du globe. 

Un hotspot 
de biodiversité 
+ de 25 000 espèces de plantes 
vasculaires et + de 17 000 espèces 
marines, 20 à 30% d'endémisme, 
21% vulnérables, 11% en voie 
de disparition



Six organisations internationales actives à 
l’échelle du bassin méditerranéen, MedWet, 
MedPAN, PIM, la Tour du Valat, AIFM et le  
Centre de coopération pour la Méditerranée  
de l’UICN, unissent leurs forces, avec le soutien 
du Conservatoire du littoral, pour protéger  
plus efficacement les richesses 
naturelles de Méditerranée. 

Par la signature d’un mémorandum d’entente 
en mars 2021, elles affirment leur volonté 
commune de préserver ce territoire et prévoient 
le déploiement d’actions coordonnées et 
complémentaires pour mieux gérer, valoriser 
et protéger la diversité des biomes du bassin 
méditerranéen, en lien avec les acteurs
de ces territoires.
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Une approche multi-biomes pour des 
projets plus cohérents et pertinents, qui inclue 

les écosystèmes mixtes de la Méditerranée, 
allant des forêts, zones humides, littoraux, 

espaces insulaires et aires marines. 

FORÊTS 
ZONES HUMIDES

ÎLESCÔTES

AIRES 
MARINES



Des actions 
coordonnées
pour agir à 
plus grande 
échelle

Sur des sites
spécifiques

Sites permettant 
la mise en oeuvre de projets 
multi-biomes, pour une 
approche environnementale 
plus pertinente.

Sites avec présence et 
implication d’acteurs 
institutionnels et de la 
société civile.

Sites aux niveaux de 
connaissances permettant 
des actions concrètes 
faisables et à impacts réels. 

Sites protégés 
comme non protégés.

Renforcer la prise de 
conscience de l’urgence 
d’agir et inspirer les 
acteurs territoriaux. 

Appuyer la gouvernance 
et soutenir la gestion au 
niveau local.  

Mettre en lumière les 
liens entre biodiversité, 
services écosystémiques, 
changement climatique 
et santé des populations.



UN APPUI 
CONCRET POUR 
LES ACTEURS 
LOCAUX 

Capitalisation et 
partage de solutions 

et d’expériences 

Renforcement de compétences 

Activités de restauration 
écologique marine et terrestre 

Accompagnement au 
développement de la co-gestion 

et de la gouvernance locale

Application de Solutions 
Fondées sur la 

Nature

Le Consortium ne souhaite pas substituer 
ses experts aux acteurs locaux, mais 
au contraire favoriser l’échange et le 
partage d’expérience dans une logique 
d’apprentissage et d’autonomie. 

Des formations sur le terrain 
"learning by doing".

Du coaching bilatéral pour faire monter 
en compétence les petites organisations.

Des formations multi-thématiques 
impliquant plusieurs organisations 
formatrices.

LE RENFORCEMENT 
DE COMPÉTENCES



Un dispositif collaboratif visant à 
identifier, grâce à une plateforme web 
cartographique, les projets d’aménagement 
ou les pratiques menaçants les sites naturels, 
pour en limiter les impacts voire les stopper. 

FACE À UN ÉCOSYSTÈME 
DÉGRADÉ  OU  MENACÉ

LE DISPOSITIF 
ALERTE ROUGE

CRÉATION 
D’UN THINK 
& DO TANK
Pour rassembler et 
confronter les regards 
d’experts, d’organismes 
et ONG internationaux 
sur les concepts de 
Solutions Fondées sur 
la Nature ou encore One 
Health, pour mieux
les concrétiser. 



Fleuves, lacs, marais et autres zones humides 
représentent 18,5 millions d’hectares en Méditerranée 
et une biodiversité unique. Ils rendent d’innombrables 
services à l’Humanité. La Tour du Valat et l’Initiative 
MedWet apporteront leur expertise et expérience de 
ces écosystèmes.

MedPAN, réseau de gestionnaires d’aires marines 
protégées, mobilisera ses membres et ses partenaires 
pour un soutien technique et stratégique aux acteurs 
locaux de la gestion des aires marines au sein du 
Consortium ainsi que son dispositif de connaissance, 
de partage d’expérience, de formation et de financement.

L’Initiative PIM pour les Petites Îles de Méditerranée, 
spécialiste des territoires insulaires, apportera ses 
compétences scientifiques et son approche pragmatique 
au plus près du terrain. 

Les forêts méditerranéennes, lieux de développement 
des différents biomes existants dans le bassin, sont 
aujourd’hui l’enjeu premier de l’Association internationale 
des forêts méditerranéennes - AIFM. Elle apporte une 
approche transversale et pluridisciplinaire, associant 
conservation, développement durable et aménagement 
des territoires. 

Enfin, le Centre de Coopération pour la Méditerranée 
de l’UICN, réseau mondial de scientifiques, experts 
et organisations partenaires, lutte pour la conservation 
des ressources naturelles avec une approche collaborative 
depuis 2001.   

Avec le soutien du Conservatoire du littoral.

DES COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES 
AU SERVICE D’UNE APPROCHE 
MULTI-BIOMES 

Fort des réseaux, expériences et expertise de chacun de ses 
membres en matière de gestion, conservation et co-gestion, 
le Consortium est en mesure de coordonner efficacement les 
actions portant sur les différents écosystèmes en Méditerranée. 



C O N T A C T S
contact@medbiodiversityconsortium.org  


