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Le présent projet de rapport élargi a été élaboré par Madame Agnès Rampal, présidente de la 

commission euroméditerranéenne, région Provence-Alpes-Côte d’Azur, rapporteure, et sera présenté 

pour adoption lors de la 12e  session plénière de l’ARLEM, qui se tiendra à distance le 22 février 

2021. 

 

 

 

 

Ce rapport est complété par un projet de rapport en français, en anglais et en arabe, ainsi que trois 

annexes : 

- Un ensemble de bonnes pratiques identifiées dans les pays méditerranéens (Annexe 1) 

- Un ensemble de financements pour mettre en place les mesures du rapport (Annexe 2) 

- La synthèse des référence utilisées pour la rédaction du rapport (Annexe 3) 
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Introduction  

 
« Qu'est-ce que la Méditerranée ? Mille choses à la fois, non pas un paysage, mais d’innombrables paysages, non pas une 

mer, mais une succession de mers, non pas une civilisation, mais des civilisations entassées les unes sur les autres. (…)  Depuis 

des millénaires tout a conflué vers elle, brouillant, enrichissant son histoire : homme, bêtes, voitures, marchandises, navires, 

idées, religions, arts de vivre. Et même les plantes. » (Fernand BRAUDEL, La Méditerranée : l’Espace et l’Histoire) 

 
L’agriculture (l’art de cultiver) et l’alimentation (l’art de bien-manger) sont des ciments traditionnels de 

l’identité culturelle méditerranéenne (méd.), interface des continents africain, asiatique et européen. 

D’un point de vue civilisationnel, toutes ses cultures riveraines se caractér isent par une conception 

similaire de la convivialité à table. Historiquement, parmi les grandes étapes de l’Humanité, les 

premières traces de sédentarisation correspondent au début du Néolithique (9 000 ans av. J.-C.) dans le 
Croissant fertile sur la rive est de la Méd. (Proche-Orient) avec l’instauration d’exploitations agricoles 

qui permettent aux populations de ne plus être (semi-)nomades. Géographiquement, l’aire méd. est 

délimitée par la frontière naturelle de la plantation de l’olivier. Ainsi, l’agriculture et l’alimentation sont 

deux sujets intrinsèquement méd.  

 
A cet égard, ce rapport propose des solutions concrètes pour assurer une sécurité alimentaire1 résiliente 

pour les 22 pays riverains et les 550 millions d’habitants de Mare nostrum en 2021 et les générations 

futures, alors que le changement climatique aggrave une situation de vulnérabilité marquée. Il plaide 

pour une véritable souveraineté alimentaire méd.2 qui s’appuie sur un renforcement des coopérations 

entre autorités locales et régionales (ALR) de l’Union Européenne (UE) et des Pays du Sud et de l’Est 

de la Méditerranée (PSEM). La finalité est d’engager un renouveau de la chaine alimentaire durable et 
compétitive pour une agriculture, aquaculture et pêche offrant des revenus décents, qui permettront de 

préserver la santé des populations grâce à une diète méd. revalorisée, reconnue dans le monde entier en 

termes de bienfaits, alignée sur l’objectif « Faim zéro » des Nations Unies. Et de préserver la riche 

biodiversité du hotspot méd. en adéquation avec les agendas 2030 de l’ONU et de l’Union pour la 

Méditerranée (UpM) "Pour une Méditerranée plus verte" et l’Accord de Paris sur le Climat (2015).  
 

Enfin, la pandémie du Covid-19 rappelle que l’agriculture et l’alimentation sont des secteurs vitaux qui 

répondent à un besoin de base de l’organisation sociale : nourrir sainement la population.  

 

I. L’agriculture méd. confrontée aux multiples défis du changement climatique 
 

1) Un déficit de gouvernance et de vision commune de long terme 

 

Les politiques de gestion agricole ne sont pas au centre de l’agenda politique de tous les Etats et 

ALR méd.3 : elles sont traitées de manière sectorielle, fragmentée et appliquent des solutions 

développées dans d’autres contextes, parfois inadaptés à certaines réalités locales. Il existe notamment 
un manque de formation des parties prenantes, de suivi, d’évaluation et d’indicateurs de 

performance/agro-climatiques, une disponibilité limitée de données fiables (souvent uniquement en 

anglais), une pénurie de ressources financières et humaines qui empêchent une approche systémique.  

 

La gestion durable et concertée des ressources (eau, sols) n'est pas assez intégrée par les parties 
prenantes (conseillers agricoles, agriculteurs, associations d'utilisateurs et de consommateurs) et un 

grand nombre d'autorités (ministères, ALR, autorités agricoles et/ou de l'eau, agences de bassin) 

interviennent à différents niveaux de la chaîne de gestion selon des règles et modalités diverses : 

la coordination et la répartition des compétences et responsabilités ne sont pas forcément claires tandis 

que les divisions administratives ne correspondent pas toujours à des zones géographiques 
fonctionnelles (notamment la gestion de l'eau qui devrait se faire au niveau du bassin hydrographique). 

                                                             
1 Sécurité alimentaire : Garantir à chacun l’accès financier et géographique à une alimentation saine en quantité suffisante respectueuse de la durabilité des conditions de la production.  
2 Souveraineté alimentaire : fait référence au droit des populations à définir leurs propres politiques agricoles et alimentaires, protéger et contrôler l a production et les échanges agricoles 
intérieurs, déterminer leur marge d’indépendance, limiter le dumping des produits importés à bas prix sur leurs marchés et met ainsi l’accent sur la production et la consommation locale. 
3 A relativiser pour certains pays, avec notamment la mise en place en 2020 de la « Génération Green 2020-2030 » au Maroc, la nouvelle stratégie nationale agricole qui prolonge les 

orientations d’agriculture durable du précédent Plan Maroc Vert (2008-2020) dans un pays où 40% de la population active opère dans le secteur agricole. En Algérie, le Plan National de 
Développement et du Renouveau Rural (PNDRA 2000-2010), la Politique de renouveau Agricole et Rural (PRAR 2010-2014) et le Plan FELAHA 2014-2020 sont également à mentionner. 
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Les impacts économiques et environnementaux à long terme de l’agriculture ne sont souvent pas 

pris en compte par les décideurs car la rentabilité à court terme prévaut. De plus, un déficit global 

d’attractivité du secteur agricole résultant d’une perception sociétale négative  (agribashing, 

mauvaises conditions de vie/travail, prix des terres élevé, faibles revenus, absence de retraite, etc.) 
couplé à un manque de structuration de la profession (organisations de producteurs) ne permettant pas 

de peser dans les négociations commerciales et dégager des revenus suffisants font que le vieillissement 

des agriculteurs et le non-renouvellement générationnel mettent en péril la sécurité alimentaire dans la 

zone méd. Enfin, le potentiel de l’agriculture urbaine et périurbaine est sous-exploité en raison 

d’obstacles réglementaires et de son manque de reconnaissance. Ce déficit de gouvernance commune et 
les carences identifiées impactent l’efficacité des politiques agricoles actuelles dans les territoires méd. 

 

2) Des sols agricoles fragilisés 

 

L’érosion, la salinisation et l’acidification conduisent à la dégradation des sols méd., avec des 

terrains autrefois fertiles en voie de désertification. Ces phénomènes sont exacerbés par le 
changement climatique. Les sols méd. sont particulièrement exposés à l'érosion naturelle (éolienne, 

hydrique, reliefs, sols pauvres, végétation clairsemée) et se caractérisent par leur grande fragilité4. La 

dégradation des sols qui en résulte entraîne une forte baisse de la productivité agricole, des pertes de 

revenus pour les agriculteurs, l'exacerbation de la pauvreté et exode rural ainsi que la détérioration de 

l'alimentation et de la sécurité alimentaire5. Les sols méd. sont par ailleurs largement confrontés au 
surpâturage et sur-labourage, à une irrigation excessive de mauvaise qualité et à une utilisation abusive 

d'intrants chimiques6 qui aggrave encore cette tendance naturelle à l’érosion, épuisement agronomique, 

stérilisation et imperméabilisation des sols. Enfin, l’artificialisation des sols provoquée par l'expansion 

urbaine non planifiée, les conflits d’usages, la spéculation foncière, une forte croissance démographique 

et le développement d’activités économiques tertiaires (ex : tourisme) réduisent encore la disponibilité 
des terres arables, ce que le risque d’élévation du niveau de la mer plus élevé en Méd. va encore empirer. 

 

3) Une gestion des ressources en eau inadaptée face aux sécheresses et pénuries 

 

Alors que la Méd. concentre déjà 50% de la population mondiale pauvre en eau7, la pénurie d'eau 

sera croissante avec le changement climatique. Selon l’Observatoire européen de la sécheresse 
(EDO), elle entrainera une diminution et irrégularité des précipitations, des températures plus élevées, 

une accélération du stress hydrique impactant les cultures, le bien-être et santé humaine et animale, 

l’évapotranspiration des écosystèmes, une perte de rendements agricoles et une désertification des sols8.  

 

La gestion de l'offre en eau se concentre presqu’uniquement sur l’usage d’eaux souterraines  et 
non de surface. Notamment dans les PSEM, car 85% des réserves en eau de la Méd. se situe sur la rive 

nord, Turquie comprise. Depuis les années 1990, le nombre de forages d’eau dans les nappes phréatiques 

et fossiles de la rive sud continue d’augmenter, car leur coût a baissé. Une surexploitation anarchique et 

une gestion non concertée des réserves hydrauliques a lieu dans les PSEM sans soucis de durabilité. Les 

eaux souterraines (qui sont souvent polluées par la pénétration d’intrants chimiques) sont généralement 
la seule ressource disponible dans les zones arides qui n'ont pas d'eau de surface (Sahara, du Maroc à 

l'Égypte) où les pompages, contrôlés ou pas, dépassent la capacité de recharge naturelle des nappes9. 

 

Les besoins en eau ne cessent d’augmenter, la disponibilité de diminuer alors que les pertes et 

gaspillages d’eau sont élevés : la priorité de la distribution est accordée aux villes et aux autres activités 
économiques : l’agriculture se trouve au dernier rang malgré une demande importante, de 78% à 84% 

de la demande totale en eau dans les PSEM10 ; par comparaison, selon la Commission européenne (CE), 

                                                             
4 Raclot et al., 2016 
5 http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/soil-conservation/en/  
6 PNUE/PAM, 2016 ; On appelle « intrants » les différents produits apportés aux terres et aux cultures : les engrais ; les amendements (éléments améliorants les propriétés physiques et 
chimiques du sol, tels que le sable, la tourbe, la chaux…) ; les produits phytosanitaires ; les activateurs ou retardateurs de croissance ; les semences (et plants).  
7 Selon l’ONU, moins de 1000m3 par habitant/an.  
8 MedECC, 2019 
9 CIHEAM et FAO, 2016 
10 Deboos, 2018 

http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/soil-conservation/en/
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44 % du total des prélèvements d’eau en Europe sont utilisés pour l’agriculture, les pays méd. en 

représentant généralement plus des deux tiers. Un volume considérable est toutefois perdu en raison 

d'un manque d'efficacité des systèmes d'adduction et d'irrigation agricole, mais aussi publics et privés. 

 

4) Une surexploitation et un gaspillage des ressources alimentaires, couplés à une forte 
dépendance aux importations 

 

Les pertes et gaspillages alimentaires se produisent à tous les niveaux, de l'après-récolte jusqu'à 

la vente au détail11. Ainsi, tout système alimentaire interagit avec d’autres systèmes (transport, énergie, 

numérique) dont l’efficacité est relative en Méd. On estime à 250 kg de nourriture par habitant/an, 42 

km3 d'eau/an et 360 millions d'hectares de terre utilisés pour la culture et la distribution perdus dans les 

PSEM. La région gaspille jusqu'à 30 % de ses ressources naturelles, alors qu'elle est déjà pauvre en eau 

(environ 20 % de gaspillage dans l'UE12). Ces pertes importantes entre les centres de production ruraux 

et les centres de consommation urbains sont directement liées à l'insuffisance de solutions de séchage, 

transformation, conditionnement, stockage et réfrigération, notamment par manque de filières 

agroindustrielles et logistiques. Elles affectent également la sureté sanitaire et la traçabilité des produits. 

 

La dépendance aux importations d'aliments de base  (particulièrement céréaliers) rend les pays 
tributaires du cours des matières premières et du cours des devises : dans certains PSEM les citoyens 

dépensent jusqu’à un tiers de leur revenu (contre 12,1 % en moyenne dans l'UE13) pour des aliments, ce 

qui les rend très vulnérables à l'évolution et inflation des prix des denrées alimentaires14. 

 

La ressource halieutique est surexploitée, alors que la pêche artisanale côtière prédomine. Un 

scénario de préservation durable des ressources nécessite de diviser par cinq la consommation de 
produits de la mer. Cela oblige à la production d’une source d’omega 3 alternative (algues) et à des 

changements d’habitudes alimentaires pour équilibrer les besoins nutritionnels. En conséquence, le 

passage de la pêche sauvage à l’aquaculture, à l’instar du passage de la chasse sauvage aux fermes 

d’élevage dans l’agriculture terrestre, se développe. Mais il n’est pas dépourvu d’externalités négatives: 

pollution par les intrants chimiques ; antibiorésistance ; poissons d’élevages qui s’échappent des fermes 
aquacoles, se reproduisent plus vite que les espèces sauvages et déséquilibrent les habitats naturels, etc.  

 

Enfin, une forte pollution de la mer, de l’eau et de l’air persiste dans de nombreux pays riverains 

de la Méd. : outre la pollution à l’ozone dans les agglomérations littorales, le déversement des eaux 

usées et déchets dans les rivières ou directement dans la « mer la plus polluée du monde »15 occasionne 

une pollution chimique et de multiples perturbateurs endocriniens qui combinés au réchauffement, 

acidification et baisse de salinité de l’eau rend la zone Méd. davantage propice à la pullulation 

microbienne, à la propagation de maladies infectieuses et de zoonoses. 

 

5) Une forte vulnérabilité des modes d’exploitations agricoles méd.  

  

Les perspectives sont inquiétantes pour les prochaines décennies16 : la Méd. se réchauffe 20 % plus 

vite que la moyenne mondiale (2ème macro-région la plus impactée après l’Arctique) et les phénomènes 
climatiques extrêmes (sécheresses, canicules, incendies, inondations, épisodes méditerranéens17) vont 

s’aggraver. La région connaîtrait jusqu’à -40 % de précipitations durant la saison pluvieuse. Des 

phénomènes à la conjonction délétère vont s’accentuer : déclin économique, croissance démographique, 

étalement urbain, surexploitation des ressources jusqu’à épuisement des sols et assèchement des nappes 

fossiles, pollution, perte de biodiversité, espèces exotiques envahissantes, insécurité alimentaire, 

augmentation des taux de dépendance aux importations, conflits, vagues d’immigrations climatiques, 

                                                             
11 http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/  
12 Plan d'économie circulaire 2.0 (2020) 
13 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20191209-1    
14Woertz et al., 2018 
15 La Méd. détient des concentrations 4x plus élevées de microplastique au kilomètre carré que le « 7e continent » : https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2020/06/la-
mediterranee-mer-la-plus-polluee-du-monde    
16 Rapport scientifique sur l’impact du changement climatique du GIEC/MedECC (2019) 
17 Des pluies intenses qui tombent au même endroit pendant plusieurs heures (de 150 à 500 mm en une journée), et des crues rapides, générées par des remontées orageuses. 

http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20191209-1
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2020/06/la-mediterranee-mer-la-plus-polluee-du-monde
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2020/06/la-mediterranee-mer-la-plus-polluee-du-monde
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etc. Les personnes pauvres en eau dans la région passeraient de 180 millions en 2013 à plus de 250 

millions en 204018. La région se caractérise aussi par des ressources en terres arables très limitées, dont 

95 % sont déjà (sur)exploitées19, alors qu’elles ne représentent que 10 à 15% de la superficie des PSEM.   

 

Les petites et moyennes exploitations agricoles sont les plus exposées aux dérèglements 
climatiques, alors même que la Méd. se caractérise par un paysage agricole essentiellement composé 

de petites exploitations familiales qui fournissent 80 % des cultures et du bétail et occupent de 75% à 

85% des terres agricoles20.  

 

Les monocultures dominent dans les PSEM, avec les céréales qui occupent environ 60 % de la surface 
des champs récoltés mais ne représentent que 15 % de la valeur commerciale de la production agricole 

brute21. Elles ont des effets négatifs sur la qualité des sols arables, l'alimentation et la santé puisque les 

régimes à forte teneur en viande et céréales contribuent à des niveaux élevés de surpoids/obésité.  

 

Un déficit de productivité, compétitivité et de création de valeur ajoutée dans les filières 

agroalimentaires et agro-industrielles méd. perdure faute d’investissements structurants dans les 

étapes et infrastructures de post-récolte et à un maillage territorial insuffisant. Les produits transformés 

le sont souvent en dehors des zones de production et ne sont pas intégrés à l'économie des territoires. 

Aussi, une main d’œuvre saisonnière nombreuse des PSEM émigre temporairement en Europe et déserte 

les exploitations agricoles locales en pleine saison, alors que les nouvelles générations rurales tendent à 

émigrer de plus en plus et définitivement en ville et/ou dans l’UE, privant ces zones de capital humain.  

   

6) L’alimentation : un enjeu majeur de santé publique 

 
Le développement d’une  alimentation industrielle, qui repose sur des produits transformés 
importés, a entraîné un éloignement de la diète méd. traditionnelle (ou « régime crétois »), causant 

ou accentuant des problèmes majeurs de santé publique dans les pays Méd. : obésité, cholestérol, 

diabète, cancer, etc. Ainsi, les préférences gastronomiques des consommateurs urbains pour les 

aliments transformés de type occidental ou restauration rapide entraînent une forte dépendance des pays 
Méd. à l’importation de denrées alimentaires transformées au détriment de la production locale. Le 

manque de sensibilisation des consommateurs quant à la valeur nutritionnelle ou le respect des 

saisonnalités/localité des produits est un handicap, qui les pousse souvent à faire le choix du prix 

davantage que de la proximité. Cela entrave le développement d’une agriculture respectueuse de 

l’environnement, résiliente et saine ainsi que les circuits courts qui favoriseraient une meilleure 
rémunération des agriculteurs faute d’une demande locale suffisante et du soutien des consommateurs. 

 

II. Recommandations pour une agriculture méd. résiliente au changement climatique 

 

A. Revaloriser la diète méd.  

 
1) Promouvoir l’héritage historique, culturel, gastronomique, diététique de la « diète 

méditerranéenne » : inscrite en 2010 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l'UNESCO 

comme un « ensemble de savoir-faire, connaissances, pratiques et traditions », elle est le ciment d’une 

identité culturelle commune forte sur toutes les rives de la Méd. Ce régime alimentaire équilibré est 

basé sur une agriculture de proximité tout au long de l’année, favorisant une forte hétérogénéité 
génétique et des variétés adaptées à leur territoire et au climat méd. Riche en micronutriments et 

antioxydants (légumes, fruits, poisson, huile d’olive, herbes aromatiques)22 il est meilleur pour la santé 

(prévention maladies chroniques) et plus économe que le régime de type nord-américain ou occidental. 

Avec une moindre consommation de viande et de produits laitiers, la diète méd. émet moins de gaz à 

effet de serre (CO2, méthane, etc.) et contribue moins au réchauffement climatique. Ce régime s’inscrit 

                                                             
18 MedECC, 2019 
19 UpM, 2016 
20 Marzin et al. 2017 
21 OCDE-FAO, 2018 
22 Voir les publications du panel d’experts internationaux Foundation of Mediterranean Diet (IFMeD) sur cette diète.  

https://www.ifmed.org/
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pleinement dans les préceptes du mouvement « One Health »23 et répond au désir sociétal de manger 

moins transformé, frais, durable, éthique, de proximité 24. Il convient de promouvoir cette diète, basée 

sur un modèle d’agriculture paysanne et pratiques agricoles « douces » (maraichage, polyculture, poly-

élevage), intensives en main d’œuvre, proposant une consommation de saison (afin de diminuer la part 

des cultures industrielles intensives). La possibilité d’une production saisonnière anticipée grâce à la 
douceur du climat hivernal de la Méd. par rapport au marché de consommation européen voisin est un 

avantage comparatif qui pourrait permettre une montée en gamme d’exportations à forte valeur ajoutée.  

 

2) Impulser l’agriculture méd. traditionnelle comme source de savoirs et savoirs-faire importante : 

technique, innovante, résiliente, avancée en matière d’agroécologie, notamment sur la rive nord de la 
Méd. par un lien de causalité ancien des cultures développées avec un climat et environnement propres. 

Au cours du temps, une sélection naturelle génétique des espèces s’est opérée, adaptées à leur contexte 

particulier. Elles bénéficient de moins de bio-envahisseurs par la sécheresse du climat. Ces spécificités 

ont permis le développement progressif d’une agriculture experte « de précision » en certains aspects, 

notamment grâce au développement des cultures protégées, plus résiliente face aux dérèglements 

climatiques que celle des plaines agricoles d’Europe du nord, plus dépendante aux intrants chimiques.  
 

3) Revaloriser les cultures résilientes méd. ancestrales qui ont périclité : la résilience agroéconomique 

de certaines cultures historiques de Méd. qui ont dépéri pourrait relancer des filières à fort potentiel 

économique (amandes, pistaches) ou nutritionnel (blé dur). Dans ce contexte, il serait souhaitable de 

développer des farines locales et des registres et banques de semences locales, afin d’éviter que les 
agriculteurs locaux ne soient obligés d’acheter des semences enregistrées à des sociétés étrangères.  

 

B. Engager la transition agroécologique pour préserver les sols et l’agro-biodiversité 

 

1) Favoriser des pratiques agricoles durables (agriculture de précision, biologique, de conservation, 
agroécologie, etc.) pour préserver les ressources naturelles productives25 : considérées par la FAO 

comme centrales pour atteindre les 17 ODDs, l’intensification agroécologique et l’agriculture de 

conservation  recommandent un labour mécanique minimal du sol ; sa couverture végétale permanente ; 

l’association, succession, et rotation des cultures (ex : blé/légumineuses pour apport en azote) dans le 

cadre de systèmes de polycultures-élevage, la mise en place de cultures intercalaires, de prairies 

permanentes et d’élevages extensifs pour limiter l’érosion et favoriser la régénération des sols. Dans le 
cadre du développement du « nouveau modèle d’entreprises vertes », il conviendrait d’apporter des 

revenus complémentaires et des incitations fiscales aux agriculteurs26 en instaurant un système de 

paiements pour services écosystémiques rendus et de subventions pour la modernisation et l’adaptation 

des outillages. Si l’agriculture (avec l’élevage) compte aujourd’hui à l’échelle globale pour plus de 

25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES)27, elle a en revanche la capacité à agir en 
tant que puit de carbone pour réduire la part des émissions mondiales. L’initiative « 4 pour 1 000 sur 

les sols pour la sécurité alimentaire et le climat », lancée par la France à l’occasion de la Conférence 

de Paris sur le climat (COP21) en 2015, propose ainsi d’augmenter chaque année de quatre millième 

le stock de carbone présent dans tous les sols du monde. Cela fait également écho aux Principes de 

gestion durable des terres28 définis par l’ONU en 1992. Il s’agit également de prévenir la perte de terres 
arables par l’urbanisation, en sanctuarisant le foncier agricole pour freiner l’artificialisation des terrains. 

 

2) Tendre vers des agroécosystèmes résilients, performants et gérés pour maximiser les synergies 

agriculture-biodiversité29 : L’agroécologie s’appuie sur un principe fondamental : utiliser de manière 

optimale les ressources apportées par la nature pour développer une agriculture utilisant le minimum 

                                                             
23 L’initiative One Health (« une seule santé ») est un mouvement créé au début des années 2000 qui promeut une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé publique, animale 
et environnementale aux échelles locales, nationales et planétaire. 
24 Dans son Rapport annuel 2020 sur la faim dans le monde, la FAO liste les gains sanitaires et environnementaux que permettrait le développement des quatre régimes alimentaires jugés 
sains et que permet en partie la diète méd. : « flexivore », « pisci-végétarien », végétarien et végétalien.  
25 Ressources naturelles productives (RNP) : Sol, Eau, Agro-biodiversité 
26 Le revenu agricole moyen dans l’UE est la moitié de celui d’un travailleur dans l’activité économique en général (CAP context, indicator C.26 on Agricultural Entrepreneurial Income).  
27Emissions carbone composées de méthane, protoxyde d’azote, destockage de CO2 par déforestation/érosion des sols : 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf  
28 Utilisation des ressources terrestres, y compris les sols, l'eau, les animaux et les plantes, pour la production de biens répondant à l'évolution des besoins humains, tout en assurant le 
potentiel productif à long terme de ces ressources et le maintien de leurs fonctions environnementales 
29 Deux modèles prospectifs, AFTERRES/Solagro et TYFA/IDDRI ont notamment été établis pour évaluer les modifications de l’agriculture qui permettraient d’atteindre des objectifs 
climatiques via la généralisation des pratiques agroécologiques : IDDRI, « Une Europe agroécologique en 2050 : une agriculture multifonctionnelle pour une alimentation saine », 2018.  

http://www.fao.org/3/ca9692en/CA9692EN.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf
https://afterres2050.solagro.org/2020/02/929/
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d’intrants de synthèse (engrais, pesticides, antibiotiques) et accroître la résilience et l’autonomie des 

exploitations. Elle s’appuie sur des agroéquipements et outils de gestion pour suivre les espèces et les 

milieux en détails et garantir les rendements nécessaires à la productivité et à la sécurité alimentaire.  

Par exemple, investir dans le capital naturel via certaines pratiques de diversification des assolements30, 

agroforesterie31 en forêt méd., systèmes herbagers, sylvopastoralisme32, cultures dérobées ou consacrer 
un minimum de terres arables pour des éléments non-productifs (bandes tampons, terres en jachère 

rotationnelle/permanente, murs en pierre, haies, arbres, mares, etc.) sont très efficaces pour protéger et 

restaurer la biodiversité, accroître la teneur organique des sols et empêcher leur érosion, séquestrer le 

carbone, filtrer l’eau et l’air, renforcer l’adaptation et l’atténuation au changement climatique, etc. 

Aussi, l’utilisation de champignons mycorhiziens33 endémiques comme biofertilisants associés aux 
cultures locales offre des résultats intéressants en termes de réductions d’engrais, consommation d’eau 

et augmentation des rendements. Les pratiques de lutte intégrée réduisent le besoin de pesticides et 

augmentent les pollinisateurs (oiseaux, insectes) essentiels à la production et productivité agricole. 

Enfin la diffusion des systèmes aquaponiques et hydroponiques pourrait également être stimulée.  

 

3) Appréhender l’agronomie méd. en « systèmes » adaptés à leur environnement spécifique : les 
pratiques agronomiques ne peuvent plus être la mise en application générique de savoirs, savoir-faire 

et outils agricoles universels, uniformisés et standardisés, mais doivent être recontextualisés dans leur 

propre environnement. Il faut allier recherche fondamentale et recherche appliquée par territoire en 

revisitant les processus collectifs à l'œuvre entre les producteurs et les acteurs de la R&D, selon les 

spécificités locales, pour répondre aux besoins des agriculteurs. De nombreuses solutions existent, mais 
ne parviennent pas toujours là où elles seraient les plus adaptées sur le marché car le secteur agro-

industriel cherche souvent des solutions génériques duplicables sur le maximum de territoires possibles, 

sans tenir compte du risque d’externalités négatives dans des territoires et contextes particuliers.  

 

4) Revaloriser, diversifier, restructurer et renforcer la valeur ajoutée des activités agricoles 
résilientes à l’échelle de l’exploitation : il est nécessaire de soutenir la transformation et valorisation 

économique en aval de la production en complément de nouveaux processus de productions 

agroécologiques afin de diversifier les productions agricoles, les circuits de commercialisation (coupler 

circuits-courts/circuits-longs), et les sources de revenus alternatives : produits agricoles, bioéconomie 

circulaire, production énergies renouvelables (ex : agrivoltaïsme34), valorisation biomasse-énergie35, 

méthanisation36 en circuits courts, agritourisme, etc. Le rôle de la formation initiale/continue est 
primordial pour soutenir cette diversification car la pratique de l’agroécologie est plus complexe que 

celle des exploitations agricoles conventionnelles, mais plus résiliente et donc plus pérenne 

économiquement à long terme. Le soutien forfaitaire (par exploitation) ou par unité surfacique (hectare) 

aux investissements dans les exploitations et les industries agroalimentaires visant la multiperformance 

(atteindre une amélioration sur le plan environnemental et/ou social en plus d’un gain de compétitivité) 
sont à considérer davantage. En général, les exploitations agroécologiques sont plus rentables à moyen 

terme que les exploitations conventionnelles alors que leurs exigences environnementales sont élevées, 

grâce aux économies sur les charges en intrants (engrais, produits phytosanitaires) et du fait que les 

prix des produits bio soient plus élevés à la vente. À quoi s’ajoutent des prix moins volatils et une plus 

grande diversité de productions, assurant des rendements plus stables dans la durée, ce qui compense 
les coûts induits par des rendements plus faibles et des charges supplémentaires (main d’œuvre)37. 

 

5) Choisir des espèces cultivées plus résilientes : diversifier et revenir aux cultures rustiques endogènes 

(ex : blé dur38) de la diète méd. moins exigeantes et plus nourrissantes, pour une meilleure préservation 

des ressources car l’enjeu est a minima de sécuriser et stabiliser la production agricole à l’avenir. Cela 

                                                             
30 Implanter des plantes d’espèces ou de familles culturales complémentaires sur une parcelle pour limiter le développement des adventices , ravageurs et pathogènes.  
31 Agroforesterie : un mode d’exploitation des terres agricoles associant des arbres et des cultures ou de l'élevage. 
32 Sylvopastoralisme : un mode d'agriculture durable qui sur un même espace concilie objectifs forestiers et pastoraux. 
33 Champignons mycorhiziens : des champignons locaux qui sont parfaitement adaptés à leur environnement puisqu’ils captent les minéraux et les nutriments présents dans les sols cultivés 

et renforcent ainsi les cultures. 
34 Agrivoltaïsme : intégrer des projets solaires sur des bâtiments agricoles (serres, persiennes, etc.) afin de produire de l’énergie.  
35 Valorisation biomasse consiste à l’utilisation de matière organique(renouvelable) pour produire de l’énergie  
36 Méthanisation agricole repose sur une double boucle d’économie circulaire avec le cycle du carbone et le cycle de l’azote et consiste en apports organiques issus de son compost/digestat.   
37 Rapport « Les performances économiques et environnementales de l’agroécologie », France Stratégie, FOSSE J., GREMILLET A., 2020.   
38 Blé dur/blé tendre : Le blé dur est une variété de blé connue pour son grain dur et vitreux riche en protéines. Il ne peut donner que des pains peu levés mais convient parfaitement à la 

fabrication des pâtes alimentaires, couscous, semoule et boulghour. Le blé tendre ou « froment », est l'espèce de blé la plus cultivée dans le monde en termes de surface et de tonnage et 
est parfaitement adapté à la panification/farinage. 
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permettrait une meilleure résilience face au développement des ravageurs, bio-agresseurs et maladies 

(Bactrocera olea ; Xyllela Fastidiosa ; Dragon jaune, etc.), tout en nécessitant moins d’eau et intrants 

chimiques. Il serait bénéfique de réintroduire des « légumes oubliés » de variétés rustiques, 

légumineuses traditionnelles (lentilles, haricots, pois chiches, etc.) source de protéines végétales et 

introduire la culture de céréales sahéliennes (mil, millet, sorgho, etc.) très résistantes en priorité dans 
les PSEM, pour anticiper le changement climatique. Une revalorisation économique de ces cultures peu 

valorisées est néanmoins indispensable au préalable pour garantir des revenus incitatifs aux exploitants.  

 

C. Préserver et mieux gérer la ressource en eau 

 
1) Améliorer l'efficacité hydrique dans l’irrigation agricole pour réduire le gaspillage : selon le 

contexte au niveau des parcelles, possibilité de remplacer les systèmes d’irrigation gravitaires de 

surface « par inondation » ou « par pulvérisation» (pistolets, rampes d’arrosages) caractérisés par de 

nombreuses pertes (ruissellement, évaporation) par une irrigation adaptée à haute efficacité hydrique, 

« raisonnée », à « déficit contrôlé », « de goutte-à-goutte » qui outre les économies considérables en 

eau luttent contre la propagation de maladies fongiques et les dommages causés par le soleil, favorisent 
la fertigation39; de mettre en place des pratiques de paillage40 ou encore de « Keyline design »41 (mesure 

peu coûteuse et peu complexe peu répandue en Europe et presque absente dans les PSEM) avec des 

résultats probants pour l’optimisation des eaux de surface via des canaux de drainages naturels. Il s’agit 

d’investir pour moderniser les infrastructures d'adduction d'eau et assurer leur maintenance. La mise en 

place de ces mesures permettrait d'économiser jusqu'à 35 % des ressources en eau en Méd.42. 
Egalement, il s’agit d’adopter des cultures moins consommatrices dans les régions souffrant de pénurie. 

 

2) Réviser la gouvernance, le modèle économique et la tarification de l’eau pour financer les 

investissements massifs en infrastructures hydrauliques  : du bassin versant d’une rivière aux 

différents usagers d’un canal, il faut « mettre en réseau » les infrastructures via un modèle économique 
de gestion collective et de mutualisation des coûts, usages et usagers (citoyens, agriculture, industries, 

énergie)43 le seul à même de compenser la baisse des subventions publiques en termes d’infrastructures.  

 

3) Rapprocher les installations de potabilisation des lieux d’usage de l’eau potable  : l’eau brute non 

potable pourrait être acheminée sur tout le territoire, surtout en milieu rural, afin de permettre de grosses 

économies en évitant l’édification d’un second réseau d’eau potable. De plus, ne seraient potabilisés 
que les besoins réels, ce qui limite les besoins de stockage et les pertes souvent importantes (parfois 

plus de 50%) sur le réseau, permettant ainsi de fortes économies financières et pour la ressource en eau. 

 

4) Développer les principes d’économie circulaire et mobiliser davantage les ressources en eau non-

conventionnelles : le dessalement de l’eau de mer, la réutilisation agricole des eaux usées après 
traitement adéquat et certifié en station d’épuration44, la captation et stockage des eaux hivernale et de 

ruissellements (barrages hydrauliques, réservoirs agricoles) ont un fort potentiel pour compléter 

l’irrigation agricole et peuvent aussi restaurer les capacités des eaux souterraines et des zones humides. 

 

5) Approfondir de toute urgence la connaissance des réserves en eau afin d’orienter sa gestion 
concertée : particulièrement en rive sud en finançant des études géologiques et hydrologiques sur l’état 

de la ressource, la nappe fossile étant non renouvelable.  

 

6) Miser sur l’innovation : si possible, déployer des outils et technologies numériques de gestion agricole 

et d’aide à la décision (planification, pilotage) digitalisés grâce à l’Internet des Objets (IoT) et 
l’intelligence artificielle. Notamment la mise en place de capteurs dans les sols, plantes et leur 

environnement, qui connectés à des applications de prévisions météorologiques et des bases de données 

                                                             
39 Fertigation : une technique agricole consistant à appliquer des éléments fertilisants solubles dans l'eau par l'intermédia ire d'un système d'irrigation.  
40 Paillage : consiste à couvrir de paillis le sol situé autour des plantes et autres végétaux cultivés : le développement d’un couvert végétal entre les cultures permet de piéger des nitrates 
et donc d’améliorer le grand cycle de l’eau en limitant son infiltration/évapotranspiration.  
41 Key-line design : une technique d’aménagement australienne qui prépare le terrain à stocker un maximum de volumes d’eau de pluies  précipités par la réalisation de sillons creusés 
suivant les « lignes de niveaux » topographiques en refaçonnant le relief du terrain, afin de bénéficier au maximum des eaux de ruissellement (pluie) par une circulation généralisée des 
flux drainés (canalisation et catalyse) et de limiter ainsi l’érosion des sols. 
42 Fader et al., 2016 
43 La gouvernance et le modèle économique de la Société du Canal de Provence (SCP)  en région SUD sont très inspirants à ce propos. 
44 En Israël, l'utilisation des eaux usées traitées est la plus élevée au monde, avec environ 75 % de l'eau totale, notamment pour l’agriculture. 
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épidémiologiques, permettent de « dialoguer » sur les besoins nutritionnels réels des cultures, leur 

physiologie et maladies, afin de ne plus fertiliser/irriguer/traiter « en aveugle », mais au contraire 

fournir un apport d’intrants « de précision ». Ce type d’outils peut s'envisager à l’échelle 

d’exploitations individuelles mais prend tout sens au sein de coopératives, afin d’amortir les coûts. Le 

recours au Service Copernicus de surveillance des terres45 et Galileo devraient être soutenus. Le 
développement de solutions digitales est aussi un stimulus pour renforcer l’attractivité auprès des jeunes 

et favoriser le renouvellement générationnel. Néanmoins, ces solutions sont encore une perspective 

lointaine pour la quasi-totalité des exploitations familiales des PSEM. La réduction de la fracture 

numérique (connectivité, transfert de technologies, big data) est aussi un préalable pour réduire le coût-

efficacité de la R&D et développer la vente directe (plateformes internet) dans les territoires ruraux.  
  

D. Soutien spécifique à la sécurité et à la souveraineté alimentaire 

 

1) Lutter contre les pertes et gaspillages alimentaires : des campagnes de sensibilisation dans les 

écoles, l’éducation citoyenne et la formation professionnelle sont des leviers à activer pour lutter contre 

l’insécurité alimentaire. Les mesures à prendre sont peu coûteuses en termes d’investissement et les 
marges d’amélioration sont immenses à court terme. Les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et 

du tourisme sont très concernés et pourraient être sollicités. Le Pacte de politique alimentaire urbaine 

de Milan (2015)46 en est une pratique inspirante. Aussi, il serait intéressant d’offrir des réductions 

d'impôts aux entreprises qui donnent de la nourriture au lieu de la jeter47 et de revoir l’interdiction 

d’utiliser les surplus alimentaires pour l’alimentation animale et/ou la fabrication de biofertilisants.  
 

2) Augmenter les politiques de stockage alimentaire : chaque crise mondiale (ex : 2008) révélait 

jusque-là les insuffisances de sécurité d’approvisionnement dans les PSEM. Pour la première fois, la 

crise du Covid-19 n’a pas entraîné de flambée des prix ou difficultés d’approvisionnement car les Etats 

ont renforcé leurs stocks de sécurité alimentaire, avec jusqu’à 12 mois de réserves pour certains pays, 
mieux préparés à affronter les mauvaises récoltes, turbulences de marchés et interruptions de chaînes 

logistiques. Ces mesures d’anticipation doivent être encouragées, développées et généralisées via la 

construction de silos, hangars ainsi que la réalisation d’unités de froid, équilibrées sur tout le territoire.  

 

3) Instaurer de nouvelles mesures de gestion des zones côtières et de la pêche : dans la continuité de 

la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable 
(2021-2030) et de la Coalition pour une mer Méditerranée exemplaire en 2030, fixer des objectifs de 

conservation des stocks marins, des niveaux de rendements maximums durables pour chaque espèce et 

des contrôles renforcés pour les pratiques illégales sur le modèle de la Politique Commune de la Pêche 

(PCP) en recourant au Réseau européen d’observation et de données du milieu marin (EMODnet). 

 
4) Réduire la vulnérabilité des agriculteurs par un soutien renforcé à l’atténuation et adaptation au 

changement climatique : cette dernière s’envisage à trois niveaux : adaptation à une tendance de fond, 

aux variabilités annuelles et aux extrema climatiques. Pour ce faire, un levier important est d’intervenir 

lors de l’installation ou la reprise d’une exploitation agricole pour qu’elle s’inscrive dans une approche 

résiliente et agroenvironnementale. Il ne faut pas que les nouveaux agriculteurs et/ou les jeunes, 
particulièrement les petits producteurs, s’endettent sur la base d’emprunts pour des modèles agricoles 

intensifs alors que la vulnérabilité des rendements aux extrema climatiques va s’intensifier.  

 

5) Investir sur le développement de l'agriculture vivrière urbaine/périurbaine : au plus près des 

consommateurs, de façon participative et multipartite. Les ALR ont un rôle central à jouer à ce propos. 
 

6) Créer des bases de données territoriales répertoriant tous les producteurs locaux pour favoriser 

les canaux de distribution en circuits courts, directement du producteur au consommateur (ex : 

SEKEM48) : La méthodologie des politiques alimentaires territorialisées et des systèmes alimentaires 

                                                             
45 https://land.copernicus.eu/fr ; Dès fin 2020, deux nouveaux services du programme Copernicus, Phenology HR  et Cropland HR, contribueront à l'optimisation des pratiques agricoles 
européennes grâce à des relevés satellites à haute résolution qui permettent la mise en place de nouveaux indicateurs environnementaux et le monitoring de pratiques agroécologiques.  
46 http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_FR.pdf  
47 La Loi Gadda a été votée en Italie en 2016 pour promouvoir les dons de nourriture aux personnes dans le besoin via des avantages fiscaux à  ceux qui contribuent à limiter le gaspillage. 
48 https://www.sekem.com/en/index/    

https://land.copernicus.eu/fr
http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_FR.pdf
https://www.sekem.com/en/index/
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territoriaux (SAT), qui permettent un rapprochement entre producteurs et besoins alimentaires des 

consommateurs d’un territoire, est féconde pour la planification. Dans cette perspective, des marchés 

captifs tels que le secteur de la restauration collective, des commandes publiques et surtout du tourisme 

très présent dans de nombreux pays méd.49 pourraient proposer un débouché économique aux circuits 

courts et réorienter leur offre gastronomique avec la promotion de produits et recettes locales (ex : le 
programme Green Farmers50 du Club Med mis en place depuis 2008 en partenariat avec AGRISUD). 

Egalement, s’appuyer sur les projets alimentaires territoriaux (PAT) pour mettre en place un système 

de bons alimentaires permettrait de lier action sociale et aide à la production agricole de qualité. En 

parallèle, le renforcement du lien producteur-transformateur-transporteur-distributeur-consommateur 

pourrait surmonter les difficultés d’accès aux marchés autres que locaux/régionaux des exploitants 
agricoles pour vendre leurs produits en augmentant la chaine de valeur et offrir de nouveaux débouchés.  

 
7) Diffuser les « Systèmes Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial » (SIPAM)51 : développée par la 

FAO, cette labellisation valorise des systèmes agricoles ancestraux sur le plan culturel, et non plus 

seulement sur les plans économique et productifs, leur permettant d’acquérir un rôle multifonctionnel 

(agricole et éco-tourisme) pour diversifier les sources de revenus. C’est le cas de l'Oasis de Siwa52 en 
Egypte depuis 2016, en ce qui concerne la production de palmiers à dattes.   

 

8) Accroître le rôle des protéines de substitution dans la production d’une souveraineté protéique  à 

destination des humains et élevages animaliers : protéines végétales (légumineuses, oléagineux,  

etc.), marines (algues, etc.), microbiennes, dérivés insectes, substituts de viande, etc.  
 

9) Mettre en place des politiques de « migrations assistées » des essences végétales et semences : afin 

d’anticiper la remontée du trait climatique vers le nord, instaurer des observatoires de la phénologie, de 

réseaux de plantation d’espèces et de variétés contrastées dans diverses conditions pédoclimatiques, 

pour améliorer les marqueurs génétiques d’adaptation au climat et assurer la survie des cultures. En 
parallèle, structurer des banques de semences locales est un impératif. Aussi, promouvoir des politiques 

publiques de reboisement avec le recours à des canons planteurs (ex : Grande muraille verte ou Great 

Green Wall dans la bande sahélo-saharienne) inspirées du programme 1t.org53, qui augmentent les puits 

de carbone, fixent l’azote, freinent le réchauffement climatique et ralentissent la désertification du sol.  

 

10) Développer des partenariats stratégiques pour la sécurité alimentaire dans  le cadre d'accords 
commerciaux et de coopération méd. : l'autosuffisance alimentaire ne peut être envisagée pour une 

région ou un pays, notamment en Méd. Toutefois, elle peut s’envisager dans un cadre de coopération 

entre plusieurs Etats/ALR à l’échelle de la Méd. ou d’une partie de celle-ci.   

 
11) Cibler, analyser et éventuellement réviser certaines clauses des accords de partenariat économique 

(APE)54 : de nombreuses productions dans les PSEM partent directement à l’export vers l’UE qui en 

retour exporte vers les PSEM certains produits à bas prix car subventionnés  et qui freinent le 

développement de filières de productions locales/relocalisation. Par ailleurs, ces accords de libre-

échange tendent vers une forme de spécialisation économique en termes de production agricole imposée 

par les logiques d’économies d’échelle, ce qui pousse les PSEM à exporter des produits primaires d’un 
côté mais à importer des produits secondaires transformés de l’autre (ex : produits laitiers). A l’inverse, 

la création de « zones franches » au sein de et entre les PSEM pourrait renforcer l’intégration régionale.  

 

III. Renforcer la coopération euro-méd. pour une agriculture durable et résiliente et garantir 

la sécurité alimentaire face au changement climatique : propositions opérationnelles   
 

Les ALR sont en première ligne pour amorcer une dynamique de coopération euro-méd. sur ces sujets : 

                                                             
49 Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) , le bassin méditerranéen est le premier espace touristique mondial, recevant chaque année de 200 à 300 millions de visiteurs, ce qui 

représente près de 30% du nombre total des arrivées de touristes internationaux dans le monde. 
50 https://www.clubmed.fr/l/developpement-local  
51 SIPAM : équivalent en agriculture des sites « patrimoine mondial de l’UNESCO », il s’agit d’une certification qui reconnait des paysages d'une beauté remarquable associant biodiversité 
agricole, écosystèmes résilients et précieux patrimoine culturel. Situés dans des endroits spécifiques à travers le monde, ils apportent de façon durable des biens et services, de la nourriture 
et des moyens de subsistance à des millions de petits agriculteurs : http://www.fao.org/giahs/fr/  
52 http://www.fao.org/giahs/news/newsletter-detail/fr/c/852829/  
53 Programme 1t.org : créé pour encourager les entreprises à financer la plantation de 1 000 milliards d’arbres d’ici à 2030 
54 Accords commerciaux visant à développer le libre-échange entre l’UE et les pays dits ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) 

http://www.fao.org/giahs/fr/
https://www.clubmed.fr/l/developpement-local
http://www.fao.org/giahs/fr/
http://www.fao.org/giahs/news/newsletter-detail/fr/c/852829/
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1) Organiser une réunion des ministres de l’Agriculture de l’UpM sur les enjeux de sécurité 

alimentaire et d’adaptation des systèmes agricoles méd. aux défis climatiques. Il faudrait associer à 

ce cadre de rencontres ministérielles un « Forum de projets » associant les bailleurs internationaux 

(Banque mondiale, Fonds international de développement agricole-FIDA, Banque africaine de 
développement, BEI, AFD, DEG, etc.), entreprises, ALR et parties prenantes agricole/agroalimentaire. 

La 2ème Conférence ministérielle de l’UpM sur l’environnement et le changement climatique au Caire, 

le Sommet sur les systèmes alimentaires de l’ONU, le Congrès mondial de la nature de l’UICN à 

Marseille et la COP15 de la Biodiversité à Kunming en 2021 pourraient également aborder ces enjeux.  

 
2) Œuvrer pour un « Sommet des deux rives de la Méditerranée » sur ces enjeux : dans la continuité du 

1er « Sommet » organisé par la France à Marseille en 2019, un format qui associe les délégations des 

pays du « dialogue 5+5 »55, Etats, ALR, scientifiques et acteurs de la société civile (ex : 

Fondation pour l’Assemblée des Citoyens et des Citoyennes de la Méditerranée, FACM) et pourrait 

présenter des propositions de projets et de partenariats multi-acteurs. 

 
3) Rédiger une « Charte de la souveraineté alimentaire euro-méditerranéenne » avec une déclaration 

politique commune et des objectifs chiffrés entre pays et ALR signataires : il s’agit d’adopter une 

vision intégrée à long terme de la gestion concertée des ressources naturelles agricoles (eau, sols, agro-

biodiversité) et des enjeux de la souveraineté alimentaire méd. par l’UpM, les Etats et les ALR. Cette 

charte viserait à une prise en compte renforcée de ces sujets aux différentes échelles de politiques  
publiques : locale, régionale, nationale, euroméditerranéenne et internationale.  

 
4) Poser les bases politiques d’une Réaction euroméditerranéenne commune aux crises touchant les 

systèmes alimentaires assortie d’un Plan d’urgence et d’un Fonds de solidarité agricole : vise l’aide 

aux pays touchés par une catastrophe naturelle (sécheresse, ravageur, inondation, incendies, etc.) et 
inspirée du modèle de la Réserve agricole de crise de la Politique agricole commune (PAC).  

 
5) Développer un « Observatoire euroméditerranéen des marchés agricoles, pratiques 

agroenvironnementales résilientes56 et systèmes alimentaires durables57 » : recenserait et partagerait 

les politiques et bonnes pratiques en matière d’agriculture durable, sécurité alimentaire, préservation du 

patrimoine culturel alimentaire, etc. Centre de ressource fonctionnant sur des approches participatives 
via l’établissement de dialogues directs avec les institutions et communautés locales, il analyserait 

l'évolution de la situation agricole, environnementale et alimentaire face aux changements climatiques.  

 

6) Renforcer le capital humain en développant des modules de formation initiale/continue, ateliers 

collaboratifs de recherche, conseils techniques pour les entreprises agroindustrielles et 
organisations professionnelles agricoles : Dans le cadre de systèmes de connaissances et d’innovations 

agricoles (SCIA) au sein de réseaux d’informations durables agricoles, penser des alliances  et coalitions 

« vertes » portant sur les systèmes alimentaires durables, dérèglement climatique, agroécologie, gestion 

de l’eau/sols/air, économie circulaire, gaspillage alimentaire, agriculture urbaine, etc. Se concentrer sur 

le renforcement des capacités, connaissances et savoir-faire des agriculteurs, femmes et jeunes, des 
acteurs centraux de la société civile pour les problématiques agricoles dans les PSEM. Les agriculteurs 

sont encore trop souvent abandonnés à eux-mêmes alors qu’ils doivent engager une mutation de leur 

activité face au changement climatique pour produire plus, mieux et avec moins.  

 
7) Structurer un label « Produits de Méditerranée » ou « Diète méditerranéenne » avec un cahier des 

charges précis et un grand plan de communication : garantie qualitative d’un point de vue nutrition-

santé de l’origine méd. sur le modèle des SIQO58 (AB, IGP, AOP59) ou a minima du label Haute Qualité 

                                                             
55 Dialogue 5+5 : France, Italie, Espagne, Portugal, Malte, Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye  
56 Le projet européen LIFE AgriAdapt présente diverses ressources, outils et méthodes pour l’adaptation durable des exploitations agricoles aux risques climatiques européens, avec 
également une plateforme numérique « AWA » dédiée qui comprend une analyse et focus pour la zone Méd. : https://awa.agriadapt.eu/fr/ 
57 La FAO a lancé en 2020 un « Tableau de bord sur les systèmes alimentaires » qui fournit un aperçu global des systèmes alimentaires dans le monde pays par pays. Il s’agit de « traiter les 
trois D » plus rapidement : Décrire les systèmes nationaux, les Diagnostiquer puis Décider des actions à entreprendre en réunissant des données de 230 pays et plus de 170 indicateurs. 
58 SIQO/ Signes officiels de la qualité et de l’origine : dans l’UE, des logos officiels pour reconnaître les produits qui bénéficient d’un signe officiel d'identification de la qualité/origine  
59 L’Appellation d’origine protégée (AOP) est un signe européen qui garantit que le produit a été transformé et élaboré dans une zone géographique déterminée  et protège le nom du 

produit dans toute l'UE. L’Indication géographique protégée (IGP) est un label européen désignant un produit dont les caractéristiques sont liées au lieu géographique de sa production, 
son élaboration ou sa transformation et repose sur la notion de savoir-faire. L’Agriculture biologique (AB)  est une certification européenne basée sur un cahier des charges précis. 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport-agriadapt-adaptation-agriculture-changement-climatique-2020.pdf
https://awa.agriadapt.eu/fr/
https://foodsystemsdashboard.org/
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Environnementale (HVE), en lien avec le développement promotionnel de la diète méd.60 à 

l’international/export et dans les grandes foires internationales (ex : Salon International de 

l’Alimentation-Sial, etc.). Aussi, l’organisation de Festivals ou « Semaines de la gastronomie 
méditerranéenne » pour la promotion des produits labélisés pourraient être organisés annuellement de 

façon itinérante par plusieurs villes et pays-hôtes d’une édition à l’autre.  
 

8) Lancer des campagnes de sensibilisation « Bien cultiver, bien manger » : dans la continuité du 

« Pacte vert pour l’Europe » et des stratégies « De la ferme à la fourchette » et « Biodiversité 2030 » 

(2020) qui prônent des objectifs ambitieux d’ici à 2030 dans l’UE (baisse de 50 % de l’usage des 

pesticides, 25 % de surfaces bio, etc.), amorcer des partenariats avec des acteurs de la société civile du 
monde universitaire, scientifique, entreprises, organisations non gouvernementales (ONG), 

organisations agricoles, institutions internationales, Etats et ALR (coopération décentralisée, 

programmes de jumelage61 Nord-Sud, Nord-Nord, Sud-Sud) afin de cibler une audience large et 

inclusive. Les Conférence internationale sur la sécurité alimentaire mondiale sont à ce sujet opportunes.  

 
9) Inclure les enjeux d’agriculture durable/résiliente, R&D agronomique (agritech), bioéconomie, 

sécurité/souveraineté alimentaire en Méd. dans les programmes et fonds européens : fonds 

structurels, programmes thématiques, Interreg, Politique européenne de voisinage (PEV), Partenariat 

européen d’innovation « Productivité et développement durable de l’agriculture » (PEI-AGRI). Par leur 

participation aux instances de gouvernance de ces programmes et leurs représentations auprès des 

institutions de l’UE, les ALR peuvent renforcer le traitement de ces sujets et permettre le financement 
de projets concrets pour la mise en œuvre des recommandations du rapport. Ainsi, l’innovation constitue 

un levier déterminant pour introduire davantage de valeur ajoutée et résilience dans les chaînes de 

production agricole en méd. (ex : programme PRIMA62), un potentiel à concrétiser d’ici la publication 

en 2023 d’une proposition législative de la CE fixant le cadre d’un système alimentaire durable. 

 
Conclusion  

 

Dans le contexte des incertitudes et tensions qui traversent la Méd, les ALR de l’ARLEM et de la CIM-

CRPM motrices de la coopération territoriale peuvent agir pour réduire la vulnérabilité alimentaire des 

populations et renforcer la résilience des filières alimentaires face aux bouleversements du changement 

climatique. Il s’agit ainsi d’articuler les systèmes alimentaires du futur autour des grands enjeux que 

sont l’accès pour tous à une alimentation saine et durable ; l’accompagnement des nécessaires transitions 

agro-environnementales ; le renouvellement générationnel ; tendre vers la souveraineté alimentaire. 

 

Avec l'agriculture et l’alimentation impliquées dans 10 des 17 Objectifs de développement durable 

(ODD) de l’ONU, le renforcement de la coopération multi-niveaux/multi-acteurs et de l’intégration 

euro-méd. est indispensable pour considérer ces sujets avec l’importance qui correspond à la gravité des 

enjeux et l’inscrire dans une vision de long terme. Evoluer vers un système alimentaire et des modes de 

production et consommation durables pour procurer des bénéfices environnementaux, sanitaires, 

sociaux et économique dans le respect des limites planétaires : voilà qui pourrait être le noyau d’une 

stratégie macro-régionale méd. à initier et décliner en actions concrètes selon le principe du « bénéfice 

net » (rendre davantage à la nature que ce qu’elle ne produit) et du serment vert de « ne pas nuire ».  

 

Ce serait également une belle manière de célébrer suite à 2020 le 25ème anniversaire de la Conférence de 

Barcelone (1995), initiatrice du Partenariat euroméditerranéen, qui visait précisément à faire triompher 
les solidarités sur les rivalités, fractures et divergences comme horizon mobilisateur commun en Méd. 

A cet égard, le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU déclaré Prix Nobel de la Paix 2020 

illustre plus que jamais le lien indissociable entre sécurité alimentaire, paix et stabilité (géo)politique.   

                                                             
60 Voir la Conférence Internationale sur la Revitalisation de la Diète Méditerranéenne , Palerme, Mai 2019 
61 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/twinning_en    
62 PRIMA : Le partenariat pour la recherche et l'innovation dans la région méditerranéenne conçoit de nouvelles approches de R&D pour améliorer la disponibilité de l'eau et la production 
agricole durable. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/twinning_en
https://prima-med.org/

