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Résumé 

e monde méditerranéen est un ensemble biogéographique, historique et culturel extrêmement riche. C’est 
aussi un espace fragile, particulièrement sensible aux mutations en cours au niveau mondial : 
globalisation de l’économie, transition démographique, standardisation des modes de vie et des 
comportements, avènement de l’ère de l’information, de la communication et des transports, changement 

climatique. L’enjeu majeur pour l’avenir de la région réside dans la construction d’un espace euro-méditerranéen 
réellement intégré, tant sur le plan économique que politique. La recherche est naturellement interpellée pour 
contribuer à relever ce grand défi. L’objectif de l’atelier de réflexion prospective (ARP) PARME (Partenariats et 
Recherche en MEditerranée), commandité par l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) et coordonné par 
Agropolis International, consistait à identifier les domaines de recherche et d’innovation qui nécessitent une 
coopération entre les pays du pourtour méditerranéen pour un développement durable de la région et à réfléchir 
aux modes opératoires susceptibles de favoriser cette coopération.  

L’ARP-PARME a mobilisé plus de 130 experts, appartenant à une soixantaine d’organisations dans dix pays et issus 
de diverses disciplines : agronomie, énergie, sciences de l’environnement, géographie, économie, sciences 
politiques, sciences de l’homme et de la société… Il a duré dix-huit mois, de janvier 2010 à juin 2011, au cours 
desquels quinze ateliers de travail thématiques et transversaux ont été organisés. L’étude s’est déroulée en quatre 
phases : (i) une synthèse de 80 études prospectives intéressant la Méditerranée, réalisées ces dix dernières années ; 
(ii) l’élaboration d’un cadre de réflexion prospective commun portant sur les grands enjeux identifiés dans la phase 
précédente et la mise en place de groupes de travail thématiques sur ces principaux enjeux ; (iii) l’identification 
d’axes de recherche prioritaires pour répondre aux grandes questions de chaque thématique ; (iv) une analyse 
transversale des propositions de façon à mettre en avant une formulation favorisant leur intégration d’un point de 
vue systémique, ayant conduit à la rédaction du rapport final.  

Ainsi, outre l’analyse prospective des grands enjeux de la région à l’horizon 2030, l’ARP-PARME a abouti à des 
propositions argumentées de thèmes de recherche prioritaires à mettre en œuvre dès aujourd’hui pour affronter les 
défis de demain, dans cinq grands domaines : les hommes et les sociétés ; les territoires ; les ressources naturelles 
(les milieux, l’eau et l’énergie) ; l’agriculture ; l’alimentation et la santé. Les problématiques ont été raisonnées dans 
une vision intégratrice et transversale, en privilégiant un point de vue sur les populations et leurs territoires. Dans 
le domaine des hommes et des sociétés, les priorités de recherche s’orientent vers l’effet des interactions de 
civilisation sur l’évolution des cultures, des religions, des identités et des valeurs ainsi que des institutions 
politiques. Dans le domaine des territoires, les questions majeures portent sur les vulnérabilités et les 
complémentarités des espaces urbains et ruraux et leurs modes de gouvernance, avec un regard particulier sur les 
espaces littoraux. Dans le domaine des ressources naturelles, les principales préoccupations concernent la gestion 
adaptative des anthropo-écosystèmes, l’amélioration de la connaissance des ressources en eau et de leurs usages 
ainsi que la recherche d’une sécurité énergétique régionale minimisant l’empreinte environnementale. Dans le 
domaine de l’agriculture et de l’alimentation, la problématique de la sécurité alimentaire quantitative, nutritionnelle 
et sanitaire, assurée par des systèmes de production durables, occupe une place centrale. Elle se décline au niveau 
des politiques agricoles, des systèmes de production, des filières de commercialisation et de la transformation des 
produits. Dans le domaine de la santé, les principales préoccupations concernent le développement spectaculaire 
des maladies non transmissibles liées aux modes de vie et à l’alimentation, et à leur prévention.  

Des modes de partenariat sont également proposés pour favoriser non seulement les coopérations scientifiques 
entre les équipes des pays du pourtour méditerranéen, mais aussi les dynamiques d’innovation, technique ou 
organisationnelle, impliquant les pouvoirs publics, les entreprises, les gestionnaires et la société civile.  

L 



4  ARP-PARME  
 

Abstract 

he Mediterranean world is an extremely historically and culturally diversified biogeographical region. 
This area is also especially sensitive to global change—economic globalization, demographic transition, 
standardization of lifestyles and behaviours, the advent of the age of information, communication, 
transportation and climate change. A key challenge for the future of this region is the development of a 

Euro-Mediterranean area that is tightly integrated both economically and politically. The research community is 
naturally called upon to help in addressing this major challenge. The aim of ARP-PARME (Atelier de Réflexion 
Prospective–Partenariats et Recherche en MEditerranée), a forward-thinking workshop on partnerships and 
research and partnerships in the Mediterranean region, initiated by ANR (Agence Nationale de la Recherche), the 
French research agency, and coordinated by Agropolis International, was to identify research and innovation fields 
requiring cooperation between Mediterranean countries to ensure sustainable development of the region and to 
come up with operational strategies for promoting this cooperation.  

ARP-PARME benefited from the participation of over 130 experts, from around 60 organizations in 10 countries, 
encompassing a broad range of disciplines: agronomy, energy, environment, geography, economy, political science, 
social science and humanities, etc. During this 18-month project, running from January 2010 to June 2011, 15 
multidisciplinary workshops were conducted on specific topics. It was organized in four phases: (i) an overview of 
80 prospective studies published over the last 10 years on the Mediterranean Basin; (ii) development of a joint 
forward-thinking framework to focus on major issues identified in the initial phase and the formation of thematic 
working groups to deal with these major issues; (iii) the identification of priority research foci to address the main 
issues under each topic covered in the study; and (iv) a cross-sectoral analysis of proposals so as to draw up a plan to 
foster their systematic integration, finally resulting in editing of the final report.  

In addition to a prospective assessment of major challenges the region will face from now to 2030, ARP-PARME 
came up with well-founded proposals on research priorities to be implemented immediately to tackle future 
challenges. These were in five general fields: people and societies, territories, natural resources (environment, water 
and energy), agriculture, food and health. The issues were explored from an integration and cross-sectoral 
perspective, while focusing specifically on people and their territories. In the field of people and societies, research 
priorities concerned the impact of civilisation interactions on the evolution of cultures, religions, identities and 
values, and on political organizations. With respect to territories, the main questions concerned vulnerabilities and 
complementary aspects of urban and rural areas and their governance, while concentrating especially on coastal 
areas. On natural resources, the main concerns were adaptive management of ecosystems affected by human 
activities, gaining further insight into water resources and uses, and finding ways to ensure regional energy security 
while minimizing the environmental footprint. Concerning agriculture and food, the food security issue is pivotal—
from quantitative, nutritional and sanitary standpoints, and fulfilled by sustainable production systems. This is 
addressed through agricultural policies, production systems, commodity marketing and processing subsectors. In 
the health field, the main concerns were the sharp development—due to current lifestyles and dietary habits—of 
noncommunicable diseases and their prevention.  

Partnership mechanisms are also proposed to foster scientific cooperation between teams in Mediterranean 
countries, while also promoting technical or organizational innovation dynamics involving public authorities, 
companies, managers and civil society.  

 

T 
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Avant-propos 

Vers le rendez-vous civilisationnel1 

u niveau géopolitique, le bassin méditerranéen correspond à l’ensemble des pays qui bordent la 
mer Méditerranée. D’un point de vue géographique, il est délimité au nord par les massifs 
montagneux des Pyrénées pour la péninsule ibérique, des Alpes pour la péninsule italienne et des 
Alpes dinariques et des Rhodopes pour la péninsule balkanique. A l’est, il inclut la péninsule 

d’Anatolie et le Levant, bordés par la chaîne des Monts Taurus et le désert du Néguev. Au sud, il comprend 
la région du Maghreb, la Libye et l’Egypte, avec pour limites les montagnes de l’Atlas et le désert du 
Sahara. Cet ensemble biogéographique se caractérise par son climat méditerranéen, chaud et sec en été, 
doux et humide en hiver. Il possède des milieux naturels terrestres et aquatiques, une flore et une faune, 
très originaux, ce qui en fait l’un des 34 points chauds de la biodiversité mondiale, concentrant une 
exceptionnelle diversité d’espèces endémiques au sein d’écosystèmes particulièrement menacés par les 
changements globaux.  

Le monde méditerranéen se démarque aussi par une occupation humaine très ancienne. Zone de naissance 
de l’agriculture et de l’élevage au néolithique, berceau de nombreux grands empires et riches civilisations 
depuis l’Antiquité et point de départ de la culture occidentale, la région a joué pendant des millénaires un 
rôle moteur dans la circulation des savoirs et le commerce mondial. A partir du XVIe siècle, l’hégémonie du 
monde méditerranéen a commencé à décliner, suite au développement de la navigation océanique et à la 
découverte de l’Amérique. Les Etats d’Europe deviennent alors beaucoup plus puissants et la mer 
Méditerranée perd son rôle de liant pour devenir une zone de clivage culturel et économique entre les 
peuples qui bordent ses rivages.  

Aujourd’hui, le monde méditerranéen est en plein mouvement et est confronté à d’énormes enjeux : les 
populations du Sud et de l’Est du bassin connaissent des évolutions particulièrement rapides de leurs modes 
de vie, liées à la globalisation de l’économie et à l’essor des moyens de communication et de transport ; 
elles revendiquent de profonds changements politiques. De plus, le changement climatique touchera de 
plein fouet la région, avec, selon toute probabilité, une diminution des précipitations et une augmentation 
des températures et de la fréquence des évènements météorologiques extrêmes.  

Ces évolutions affectent profondément les territoires, déstructurent les repères traditionnels, génèrent de 
nouveaux déséquilibres et fragilités à l’origine d’un accroissement de la vulnérabilité des sociétés et de 
leurs milieux : surexploitation sans précédent des ressources naturelles, dégradations environnementales, 
amplification des mouvements migratoires, perte de savoirs locaux, explosion des problèmes de santé liés 
aux modifications des modes d’alimentation et de vie… Mais ils peuvent aussi être sources d’opportunités : 
démocratisation des régimes autoritaires, rapprochement des peuples, valorisation des spécificités 
territoriales…  

                                                 

 

 
1 Nous empruntons cette expression à Youssef Courbage, qui a participé à ces travaux, et dont un livre publié avec Emmanuel Todd, Le 
rendez-vous des civilisations (Le Seuil, Paris, 2007), présente cet enjeu.  
 

A 
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Dans une vision prospective à l’horizon des vingt prochaines années, la recherche, l’innovation et la 
formation ont un rôle essentiel à jouer dans l’accompagnement de ces évolutions, afin de les orienter vers 
un avenir souhaitable. Pour cela, il est indispensable de dépasser le cadre national et d’aborder les 
questions en considérant la région dans sa globalité, car les destins des peuples du pourtour méditerranéen 
sont liés. Il est également urgent de s’engager dans une démarche résolument exploratoire, afin de 
développer les capacités d’anticipation et de gestion adaptative des sociétés, tant rurales qu’urbaines. 

C’est dans cet état d’esprit qu’a été mené l’atelier de réflexion prospective (ARP) PARME : « Quelles 
recherches et quels partenariats pour la Méditerranée ? », commandité par l’Agence Nationale de la 
Recherche française (ANR) et coordonné par Agropolis International. Ce document livre les résultats des 
réflexions menées pendant dix-huit mois par plus de cent-trente experts de diverses disciplines, issus des 
rives nord, sud et est de la Méditerranée. Ces réflexions ont conduit, dans un premier temps, à identifier 
les grands enjeux auxquels la Méditerranée devra faire face à l’horizon 2030, à travers l’analyse de 
soixante-dix-huit exercices de prospective récents concernant la région. Dans un deuxième temps, les 
experts ont défini et développé les thèmes de recherche qu’ils estiment essentiels d’aborder dès à présent 
pour répondre à ces grands enjeux.  

Une note de synthèse des résultats de cette étude est disponible sur le site :  
www.agropolis.fr/arp-parme 
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Méthode de travail 

A. Objectifs de l’ARP PARME 

Les objectifs généraux d’un ARP sont : 

• de stimuler la réflexion prospective autour de problématiques scientifiques nouvelles ; il s’agit de 
réaliser des synthèses de travaux prospectifs, de réfléchir aux tendances lourdes, aux incertitudes 
majeures, aux avenirs possibles ainsi qu’aux thèmes de recherche prioritaires ; 

• de rassembler tous types de partenaires potentiels de projets de recherche autour de ce thème pour les 
préparer à répondre à d’éventuels appels à projets. 

Conformément aux termes de référence de l’appel d’offre de l’ANR, l’étude PARME visait en particulier à 
identifier les axes de recherche prioritaires à développer dans les dix à vingt prochaines années pour la 
Méditerranée, dans les domaines suivants : cultures et civilisations, eau et énergie, agriculture et 
alimentation, santé (le domaine marin est explicitement exclu de cet ARP et fera l’objet d’un appel à 
projet spécifique). Elle propose en outre des modes opératoires pour faciliter les coopérations dans le 
domaine de la recherche, de la formation et du développement. 

Pour atteindre ces objectifs, l’ARP PARME s’est reposé sur trois caractéristiques fondamentales : 

• une démarche prospective ; 

• une approche transversale et transdisciplinaire ; 

• un processus multi-acteurs, associant aux forces de recherche des acteurs impliqués dans le 
développement économique. 

B. Organisation de l’ARP PARME 

1. Coordination générale, pilotage et validation 

Le consortium PARME a rassemblé 15 partenaires, établissements de recherche et d’enseignement supérieur 
et acteurs de la coopération et du développement économique, constituant à partir de leurs réseaux un 
vivier d’expertise multidisciplinaire couvrant toutes les thématiques : Agreenium (Inra, Cirad, 
AgroParisTech, AgroCampus Ouest, Montpellier SupAgro, Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse), 
Agropolis International, l’ERA-Net ARIMNet, le BRGM, le Cemagref, le CIHEAM, le GID, Groupe Futuribles, 
l’Ifremer, l’Inserm, l’IRD, le Plan Bleu, le PRES UMSF, le Réseau Innovation Euromed, l’Université de Corse. 

Un Comité de Pilotage et d’Orientation (CPO) a été formé d’un représentant de chacune des institutions 
membres du Consortium, mandaté pour prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement de l’ARP 
(les experts ayant participé au CPO sont présentés en annexe1). Ses missions étaient les suivantes :  

• définir les grandes orientations de l’ARP ;  

• définir la composition du groupe d’expertise transversale (GET) ; 

• valider la composition des différents groupes de travail thématiques (GTT) proposée par le GET ; 

• examiner et valider les travaux du GET à chaque stade d’avancement ;  

• valider le rapport final remis à l’ANR.  

Un représentant de l’ANR était systématiquement convié à participer aux réunions du CPO.  
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2. Vision prospective 

Une cellule de synthèse des études prospectives (CSEP) a été mise en place par le coordinateur de l’ARP, 
rassemblant au total une trentaine d’experts qualifiés en matière de prospective et de questions 
transversales (la liste des experts ayant participé à la CSEP est donnée en annexe 2). Elle avait pour 
objectif d’élaborer un cadre de réflexion prospective partagé, sous la forme d’une synthèse des études 
prospectives publiées ces dix dernières années sur les thèmes intéressant l’ARP PARME et concernant la 
Méditerranée.  

3. Elaboration des priorités de recherche 

Un groupe d’expertise transversal (GET), désigné par le Comité de Pilotage et d’Orientation, a été composé 
de 18 membres (voir composition du GET en annexe 3) : 

• 3 experts spécialistes pour chacun des quatre volets initialement définis dans les termes de référence 
de l’ARP (cultures et civilisation, eau et énergie, agriculture et alimentation, santé) ; 

• 6 personnalités aux compétences complémentaires à celles des experts précédents (démographie, 
géopolitique, sociologie des religions…), afin d’apporter des points de vue et approches différents afin 
d’enrichir les analyses et les perspectives. 

Le GET a été chargé :  

• d’exploiter les résultats de la CSEP pour définir le cadre de réflexion des groupes de travail 
thématiques (GTT) sous la forme de notes de cadrage ;  

• de mettre en place GTT correspondant aux différents domaines de l’ARP ;  

• de fixer un cahier des charges pour les GTT, d’assurer la cohérence et l’homogénéité des travaux 
menés en parallèle par les différents GTT, de mettre en évidence les thématiques se situant aux 
interfaces ;  

• d’établir une synthèse des productions des différents GTT afin d’aboutir à un ensemble de propositions 
cohérentes et logiquement articulées entre elles.  

Quatre groupes de travail thématiques (GTT) ont ainsi été mis en place par le GET dans les domaines 
suivants :  

• Cultures et sociétés ; 

• Espaces, ressources et territoires ; 

• Energie ; 

• Agriculture, alimentation et santé. 

Chaque GTT était composé de 15 à 30 personnes, dont :  

• les trois experts issus du GET compétents pour la thématique (dont au moins deux sont responsables de 
l’animation du GTT) ; 

• des experts issus des organisations membres du consortium ;  

• des experts issus d’autres institutions hors consortium, en particulier :  

• des représentants des pôles de compétitivité et/ou clusters existants dans le domaine considéré ; 

• des acteurs du monde socio-économique ; 

• des experts étrangers issus d’autres pays du bassin méditerranéen. 

• Les listes des experts ayant contribué aux différents GTT sont données en annexes 4 à 7.  
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Ces GTT étaient chargés de produire un rapport, selon le cahier des charges fourni par le GET, présentant 
une liste argumentée et priorisée de thématiques de recherche pour le domaine considéré et à l’interface 
entre les différents domaines ainsi que des propositions de modes opératoires pour faciliter les 
coopérations dans le domaine de la recherche, de la formation et de l’innovation.  

4. Coordination administrative, financière et opérationnelle 

Agropolis International, institution coordinatrice, a mobilisé ses moyens pour la mise en œuvre 
opérationnelle de l’ARP. L’association a assuré notamment : 

• l’organisation des différentes réunions et séminaires ; 

• le secrétariat des différents groupes mis en place ; 

• l’organisation des échanges électroniques (mise en place et maintenance d’un site internet et de 
plates-formes collaboratives) ; 

• la mobilisation de l’expertise nécessaire pour nourrir les réflexions des groupes de travail thématiques ; 

• la mise en forme et la diffusion des différents travaux ; 

• l’édition du rapport final ; 

• la gestion administrative et financière de l’ARP et l’information de l’ANR sur son déroulement. 

C. Fonctionnement de l’ARP PARME 

Pour assurer la pertinence et l’efficacité de l’ARP, le dispositif a été structuré en quatre grandes phases.  

1. Phase 1 -  Synthèse des études prospectives existantes 

Cette étape avait pour objectif d’élaborer un cadre de référence prospectif, partagé par l’ensemble des 
institutions et experts mobilisés à l’occasion de l’ARP. Ce travail a été réalisé par la CSEP, qui s’est 
appuyée sur les résultats des travaux précédents en matière d’études prospectives, qu’il s’agisse de 
grandes études de portée mondiale, type GIEC, ou d’études plus ciblées thématiquement ou 
géographiquement. Cette phase a abouti à la rédaction d’une synthèse des études prospectives, servant de 
base de travail commune aux experts du GET. Cette synthèse est présentée dans la partie suivante du 
rapport.  

Le travail de la CSEP s’est ainsi articulé entre 3 réunions d’experts (février, mars et avril 2010) et des 
rencontres ciblées avec des partenaires (Cirad, MMSH, Ciheam, IRC, Inra…).  

Un inventaire de ces études a d’abord été effectué grâce à différents moyens de recherche disponibles. Les 
experts de la CSEP ont ensuite rédigé 78 fiches de synthèse d’une page recto/verso présentant les 
principaux résultats de chaque étude en termes de prospective (tendances, scénarios, germes de 
changements). Elles représentent un large panorama des études à dimension prospective sur la 
Méditerranée que ce soit dans les thèmes de l’ARP ou d’autres sujets : biodiversité, emploi, risques, 
aménagement… Ces fiches sont consultables sur le site de l’ARP PARME : www.agropolis.fr/arp-parme 

Sur la base de ces synthèses, des métafiches ont été rédigées dans 8 thèmes majeurs (voir annexe 8) :  

• Agriculture/Alimentation  

• Santé 

• Eau 

• Energie 

 

• Cultures/Sociétés 

• Biodiversité 

• Nouvelles technologies 

• Risques  
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Chacune de ces métafiches présente les principales tendances lourdes, points de ruptures, controverses et 
incertitudes, signaux de changement dans la thématique et les relations avec les autres sujets. Pour 
compléter ce travail, deux exercices ont été réalisés, tirés de deux outils de prospective classique, 
l’exercice Métaplan® et l’abaque de Régnier®. 

Une synthèse rassemblant tous les produits de l’analyse a permis de fournir un outil opérationnel aux 
membres du GET.  

A l’issue de cette phase, la première réunion du CPO en février 2010 a conduit à la mise en place du GET.  

2. Phase 2 - Elaboration d’un cadre de réflexion prospective commun 

Cette seconde phase avait pour objectif l’identification de priorités et la hiérarchisation des points forts à 
mettre en avant parmi les thèmes pertinents qu’il serait légitime de développer dans le bassin 
méditerranéen. Cette étape s’est ponctuée de trois réunions du GET (avril – juillet et octobre 2010). Elle a 
conduit à l’élaboration par le GET d’un cadre de réflexion prospective commun à l’ensemble des 
participants à l’ARP, sous la forme de notes de cadrage pour chaque GTT, à partir des résultats de la CSEP, 
et d’un cahier des charges commun pour l’ensemble des GTT, ainsi qu’à la mise en place des GTT 
(définition des thèmes de travail et choix des experts).  

Lors de la première réunion du GET, les résultats de la CSEP ont été présentés et un exercice Métaplan® a 
été réalisé avec les participants afin de mettre en évidence collectivement les domaines de recherche 
prioritaires pour la Méditerranée à l’horizon 2030 pour chacune des huit thématiques retenues par la CSEP 
(cf. infra) ainsi qu’aux interfaces.  

La deuxième réunion du GET a consisté à étudier plus en détail les domaines de recherche aux interfaces 
entre les thématiques, et a abouti à une structuration du travail ultérieur en quatre grands domaines 
thématiques, ne reprenant pas exactement les termes de référence de l’appel à projet, mais une 
organisation sensiblement différente prenant en compte les résultats de l’analyse effectuée par la CSEP :   

• Cultures et sociétés ; 

• Espaces, ressources et territoires ; 

• Energie ; 

• Agriculture, alimentation et santé. 

La troisième réunion du GET a eu pour objet de valider les notes de cadrage rédigées entre les réunions 2 
et 3 par les futurs animateurs de GTT et de proposer des experts pour faire partie des différents GTT.  

La deuxième réunion du CPO en octobre 2010 a permis d’informer cette instance des résultats antérieurs, 
d’effectuer une analyse des notes de cadrage produites par le GET et de valider la suite du processus 
(notamment le cahier des charges et les listes d’experts proposés pour participer aux GTT).  

3. Phase 3 – Identification des axes de recherche 

Cette phase a consisté d’une part à identifier les axes de recherche qu’il importera de développer pour 
faire face aux évolutions futures et, d’autre part, à analyser les possibilités de coopération entre les 
différents acteurs – recherche, innovation, formation, développement économique – autour du bassin 
méditerranéen. 

Ce travail a été mené en parallèle par les 4 Groupes de Travail Thématiques (GTT) mis en place par le GET 
en prenant en compte les domaines de recherche du texte de l’appel à propositions et les résultats du 
travail de la CSEP. 

Chaque GTT s’est réuni à deux reprises, une première fois entre mi-janvier et mi-février 2011 et une 
seconde fois entre fin février et fin mars 2011.  
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La première réunion de chaque GTT a permis de définir collectivement les thèmes de recherches 
prioritaires à partir des notes de cadrage rédigées par le GET. Une phase d’argumentation et de 
développement par écrit de ces thèmes de recherche s’en est suivie, d’une durée de deux mois, ponctuée 
de nombreux échanges par courriel entre les rédacteurs. La deuxième réunion a ensuite permis de 
partager, de discuter et de compléter ces propositions.  

L’ensemble des propositions des GTT ont ensuite été compilées sous la forme d’un pré-rapport final, 
découpé en domaines de recherche (correspondant aux thématiques GTT), déclinés en grands thèmes de 
recherche, eux-mêmes développés en axes de recherche prioritaires.  

4. Phase 4 - Mise en cohérence des propositions des groupes de travail 

Ce pré-rapport final a été analysé par le GET lors de sa quatrième réunion, fin avril 2011. Cette analyse a 
abouti à la mise en cohérence des différents thèmes de recherche proposés par les GTT et à l’élaboration 
du plan pour le rapport final, qui ne respectait pas exactement la structuration initiale des GTT mais 
prenait en compte les recoupements et les interfaces entre thèmes de recherche.  

Le pré-rapport final ainsi reconfiguré a ensuite été présenté au CPO au cours de sa troisième réunion (fin 
mai) pour présentation, discussion et validation du contenu par cette instance. Les modifications suggérées 
par le CPO ont été prises en compte dans le rapport final définitif que constitue le présent document.  
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Les grands enjeux en Méditerranée 
à l’horizon 2030 

fin de définir les grands enjeux de la Méditerranée à l’horizon 2030, dans l’objectif de cadrer les 
travaux de l’ARP concernant les priorités de recherche, la cellule de synthèse des études 
prospectives (CSEP) a réalisé un inventaire des études prospectives intéressant la Méditerranée, 
publiées ces dix dernières années. Soixante-dix-huit références, représentant un large panorama 

des études à dimension prospective sur la Méditerranée que ce soit dans les thèmes de l’ARP ou d’autres 
sujets connexes (biodiversité, emploi, risques, aménagement…), ont ainsi été identifiées et synthétisées 
par les experts de la CSEP. Sur la base de ces synthèses, des métafiches ont été rédigées dans 8 thèmes 
majeurs (agriculture-alimentation ; santé ; eau ; énergie ; cultures-sociétés ; biodiversité ; nouvelles 
technologies ; risques), présentant les principales tendances lourdes, points de ruptures, controverses et 
incertitudes, signaux de changement dans la thématique ainsi que les interfaces entre thématiques (annexe 
8). Cette section présente une « supersynthèse » de ces métafiches, résumant les tendances lourdes à 
l’œuvre en Méditerranée, pointant les ruptures et crises possibles à l’horizon 2030, et identifiant les 
transitions en cours qui seront probablement les futures tendances lourdes.  

A. Les tendances lourdes 

Riche de sa diversité culturelle par les multiples zones de contacts et d’échanges entre les continents et 
civilisations, de conditions géo-climatiques faisant d’elle un « concentré » de diversité biologique, et de 
contextes géopolitiques, sociaux et historiques très variés, l’espace méditerranéen sera exposé à de 
nombreux changements dans les 20 ans à venir. Certains de ces changements seront d’ordre mondial et 
d’autres spécifiques au bassin méditerranéen.  

1. L’homme et la femme en Méditerranée 

Durant la période 2010 - 2030, la population mondiale continuera d’augmenter pour passer de 6,5 milliards 
d’individus à plus de 8 milliards en 2030. La Méditerranée connaitra aussi une augmentation de sa 
population mais qui sera limitée du fait de la transition démographique en cours avec les baisses de taux de 
natalité dans les PSEM (Pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée) et la convergence, plus ou moins fortes 
selon les pays, de ces taux avec les pays du Nord de la Méditerranée (PNM). 

Cette augmentation de la population sur la zone méditerranéenne se concentrera plus particulièrement sur 
les zones urbaines et littorales avec une influence plus marquée dans les PSEM. La population rurale devrait 
par contre rester stable.  

Les mouvements migratoires continueront avec des mouvements internes à la zone méditerranéenne 
notamment avec l’héliotropisme vers les PSEM et des circulations migratoires vers les PNM.  

Des mouvements externes devraient se produire avec la poursuite et l’augmentation de l’immigration sub-
saharienne dans les pays du Maghreb, que ce soit pour des raisons liées aux changements globaux (éco-
réfugiés) ou des raisons sociales. Il faut aussi noter une immigration chinoise croissante avec un phénomène 
de sédentarisation. 

Dans les PSEM, un phénomène de sécularisation est en cours et devrait se poursuivre malgré les politiques 
étatiques. Ce phénomène est corrélé avec une évolution de la structure familiale liée au rôle croissant des 
femmes et leur prise de responsabilités dans la marche de ces sociétés. D’autres facteurs importants 
entrent en jeu dans l’évolution des sociétés des PSEM : la transition démographique conduira au 
vieillissement de la population lié lui-même aux progrès généraux de la médecine et leur diffusion. 

A 
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Les inégalités sociales entre le Nord et le Sud seront de plus en plus flagrantes entre le Nord et Sud, mais 
aussi à l’intérieur même des pays du Nord et ceux du Sud.  

Les questions agricoles et de sécurité alimentaire auront une importance grandissante dans cette période. 
L’agriculture gardera un poids économique important dans la zone, mais la mondialisation des échanges et 
notamment des produits agricoles (viande, céréales) avec l’Amérique Latine (Brésil, Argentine, Uruguay) 
accroitra la dépendance alimentaire des PSEM.  

L’agriculture dans les PSEM sera fortement marquée par la fragilisation de l’agriculture familiale et le 
creusement d’un dualisme social en agriculture lié en partie à la recomposition spatiale des territoires 
(répartition du foncier, concentration des grandes exploitations, perte de terres arables en péri-urbain) et 
la dégradation des agro-écosystèmes. 

L’alimentation méditerranéenne caractérisée par sa qualité et sa diversité sera en pleine mutation avec la 
transformation des modes de consommation et des changements de comportements alimentaires qualitatifs 
et quantitatifs. Les politiques alimentaires, plus tournées vers le quantitatif que le qualitatif, iront vers une 
alimentation consommant de plus en plus de viandes, lait, œufs, sucres simples, de lipides, d’acides gras 
saturés. Cette évolution pourrait provoquer à terme de sérieux déséquilibres alimentaires et d’importants 
problèmes de santé publique : obésité, diabète de type 2, syndrome cardio-métabolique. 

Les sociétés humaines de Méditerranée devront faire face à l’apparition de nouvelles menaces sur la santé 
humaine, animale et végétale. Les causes sont identifiées : urbanisation croissante génératrice de 
pollutions de toutes sortes, transformation des habitats et l’intensification des échanges, émergence de 
maladies infectieuses et pathologies vectorielles (avec une biodiversité dégradée ne jouant plus son rôle 
« tampon ».) 

Une incertitude majeure demeure pour ce qui concerne l’impact du développement et de l’utilisation des 
nouvelles technologies (biotechnologies, nanotechnologies) et leurs effets sur les écosystèmes et la santé 
humaine. 

2. Les ressources naturelles  

L’augmentation de la population et les changements de modes de vie vont accroître la dépendance de la 
région méditerranéenne en matière d’énergie et de ressources alimentaires.  

Malgré la montée en puissance lente mais générale des énergies renouvelables (solaire, micro hydraulique, 
géothermie, énergie d’origine marine comme la biomasse…) et la mise au point de nouvelles technologies 
de transport et de stockage, la phase de transition énergétique sera toujours marquée par l’utilisation 
dominante des énergies fossiles dans le mix énergétique (pétrole, gaz et charbon).  

La ressource en eau, enjeu méditerranéen majeur en forte interaction avec l’agriculture, sera soumise 
aussi à des fortes pressions qu’elles soient d’origine anthropique ou liées au changement climatique. La 
demande en eau potable, industrielle ou agricole, devrait fortement augmenter alors que la disponibilité de 
l’eau, notamment sur les zones côtières sera en forte baisse. Le développement du tourisme et de 
l’héliotropisme (notamment les retraités saisonniers) se rajoutera à cette demande et aggravera la 
concurrence avec les autres usages de l’eau. 

Les écosystèmes aquatiques, fournissant des services d’approvisionnement et de régulation comme les 
zones humides (épuration et filtration naturelle de l’eau), seront de plus en plus menacés du fait de 
l’urbanisation) croissante notamment sur le littoral. 

La politique de gestion par l’offre en eau ayant déjà atteint ses limites, on se dirige vers une politique de 
gestion de la demande incluant la mise en œuvre de nouvelles ressources : dessalement, réutilisation de 
l’eau usée, accentuation de l’exploitation de réserves non renouvelables… 
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B. Ruptures et crises ; controverses et incertitudes 

1. Ruptures et crises  
Plusieurs crises ou révolutions technologiques risquent d’affecter le bassin méditerranéen avant 2030. 
Qu’elles soient alimentaires, économiques ou sanitaires, elles sont toutes liées les unes aux autres, avec 
des interactions plus ou moins directes. 

Une crise agricole et alimentaire au niveau mondial pourrait affecter la Méditerranée. Elle aurait plusieurs 
causes possibles : 

• La volatilité des prix agricoles liée au commerce international et à la spéculation mondiale sur les 
ressources naturelles (énergie, peu ou pas de stocks ni de réserves alimentaires), 

• La perte d’une espèce cultivée majeure (maladies, ravageurs) qui compromettrait l’approvisionnement 
alimentaire d’une région du monde, 

• Des dérèglements climatiques avec une fréquence des évènements extrêmes (sècheresse) et des crises 
de l’eau (surexploitation des nappes souterraines et aquifères) ne permettant pas aux agricultures et 
agro-écosystèmes de s’adapter à temps à ces changements et ayant donc une incidence forte sur la 
production agricole, 

• la surexploitation généralisée des ressources marines vivantes entraînant la régression de pêcheries 
importantes comme celle du thon.  

• En matière de ressources en eau, la situation est déjà préoccupante. Dans plusieurs régions (Haut Nil, 
Moyen Orient) les difficultés d’accès et de partage de l’utilisation pourraient provoquer à terme des 
conflits d’usage que ce soit dans un contexte national (agriculture, tourisme) ou au niveau 
transfrontalier (alimentation en eau, agriculture, aquifères) si des politiques adéquates de gestion de 
l’eau n’étaient pas mis en place. 

• Malgré de nombreuses avancées dans le domaine de la santé, notamment en matière d’assainissement 
et d’épuration de l’eau, une (ou plusieurs) crise sanitaire est probable, avec l’apparition de nouvelles 
maladies ayant de forts impacts sur la santé humaine, animale et végétale. Les causes sont connues :  

• Les échanges internationaux de plus en plus importants favorisant le déplacement des maladies et de 
virus potentiels ; 

• Le changement climatique avec l’apparition de plus en plus fréquente de maladies sub-sahariennes, la 
pression croissante d’espèces invasives ou la remontée vers la rive nord de la Méditerranée d’algues 
marines sub-tropicales toxiques ; 

• Une biodiversité de plus en plus dégradée, ce qui réduit la résilience de l’écosystème aux agressions 
extérieures comme une épizootie. 

• Une crise économique dans le Sud de la Méditerranée avec une force de travail, éduquée ou non, de 
plus en plus importante qui pourrait se retrouver sans emploi ni revenu pendant cette période si aucune 
politique économique adéquate n’était mise en place.  

• Cette crise pourrait affecter des secteurs actifs (tourisme, aquaculture) du fait de l’apparition de 
nouvelles maladies (paludisme, dengue) ou d’espèces envahissantes qui prolifèreraient et mettraient en 
danger l’activité économique.  

• Des avancées technologiques dans le domaine de l’énergie permettraient aux zones désertiques de 
devenir d’importantes zones de production énergétiques et agricoles. De telles avancées auraient un 
impact fort sur les PSEM notamment en matière d’aménagement du territoire. 

• Des avancées sur les systèmes de surveillance, de contrôle et de diagnostic (télédétection, 
observatoires terrestres de la pollution, des feux de forêt, et observatoires de fond de mer pour la 
qualité de l’eau et la détection des tsunamis) devraient permettre une cartographie plus précise des 
risques, d’effectuer de la modélisation en temps réel et de faciliter la gestion de crise aux autorités 
compétentes (services de santé, pompiers…) comme la prise en charge et le suivi des maladies. 
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2. Controverses et incertitudes 

• Quelle place de l’agriculture dans l’agenda mondial et quels choix politiques internationaux concernant 
le développement de stocks stratégiques et de réserves alimentaires ? Quel cadre et quelles modalités 
de coopération internationale dans un contexte de plus en plus mondialisé et de libéralisation des 
échanges Euro-méditerranéens ? 

• Quelles politiques d’installation des groupes de grande distribution et quelles implications des circuits 
de distribution sur les filières locales de production agricole ? 

• Quelles opportunités et quelles contraintes pour développer une filière de qualité ou de labellisation de 
produits d’origine méditerranéenne ? 

• Quels impacts du développement des technologies de l’information et de la communication sur les 
sociétés et les questions de recherche en matière d’éducation et de formation ? Ces impacts peuvent 
être de deux ordres : 

• Impact positif vers un meilleur accès aux savoirs et connaissances, leur partage et mutualisation, et un 
meilleur apprentissage et sensibilisation aux enjeux de santé, alimentaire et de l’eau et de l’énergie. 

• Impact négatif avec une utilisation de ces moyens de communication pour la promotion de modes de 
vie non durables et ayant des impacts forts sur les populations jeunes, notamment en matière de 
« modes » de consommation alimentaire (« modèle » USA vs régime crétois) 

• Concernant l’efficience hydraulique et la gestion des ressources en eau, quels seraient les impacts des 
diverses technologies d’irrigation en prenant en compte tous les paramètres du sol, du climat, des 
plantes cultivées et des capacités d’appropriation locales ? Comment croiser ces nouvelles technologies 
avec les savoir-faire traditionnels ? Comment passer des monocultures à l’intensification écologique à 
plusieurs espèces dans un contexte de biotopes en évolution ? 

C. Signaux, germes de changements et transitions en cours  

1. Vers une évolution de la famille dans les PSEM  
Le changement en cours de la composition de et de la structure familiale dans les PSEM s’accélérera car il 
est lié à la transition démographique, aux questions de mobilité et de migrations, aux avancées médicales, 
et au désir d’épanouissement des femmes dans les sociétés des PSEM. 

On observera une féminisation des migrations à un niveau global et sur le bassin méditerranéen, 
notamment sur le marché des services d’assistance à la personne. 

L’émergence de multiples réseaux d’acteurs (liée à la réduction de la fracture numérique) accroitra 
l’implication de la société civile pour une gestion durable des territoires, écosystèmes et des ressources 
naturelles et le bien-être humain. 

Des réseaux dynamiques d’acteurs facilitent des interactions rapides avec l’environnement et devraient 
permettre une plus grande efficacité de la production agricole et halieutique et une meilleure accessibilité 
aux ressources alimentaires. Ainsi les choix de production pourraient prendre en compte, au-delà des 
contraintes de marché et de logistique, les données hydrologiques, météorologiques, biologiques voire 
sociales ou d’image. 

Des réseaux autour de la Méditerranée se constitueront d’abord sur des questions de santé animale ou 
humaine (BioHealth Med, REMSA). Ces réseaux seraient complétés par des réseaux d’information, de 
développement, de formation académique et de formation technique autour de pôles universitaires, de 
technopoles, de centres de formation, traitant progressivement toutes les problématiques communes. 

On observera de plus en plus la mise en place de programmes de sensibilisation et de formation des 
politiques et des citoyens/usagers sur les questions de santé et de gestion des ressources en eau 
(développement de la gestion participative dans les systèmes de gouvernance locale).  
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2. Vers une adaptation aux conditions géo-climatiques  

• un renforcement de la coopération régionale ; notamment sur la ressource eau,  

• une décentralisation des systèmes énergétiques et d’approvisionnement en eau,  

• une mobilisation et une reconnaissance des savoirs locaux, notamment en matière de gestion de l’eau 
et des cultures avec une hybridation avec les avancées techniques, 

• la spécification des produits avec le développement d’indication géographique protégée, 

• des politiques de conservation de la biodiversité agricole (in situ et ex situ). 

3. Hypothèse d’une évolution politique « vertueuse » de la Méditerranée  

• la mise en place d’une politique éducative globale sur la santé et la mise en place de réseau de 
formation et d’éducation des décideurs et acteurs, 

• l’évolution politique de l’Union pour la Méditerranée et mais avec un rôle d’amortisseur de chocs 
(comme des chocs alimentaires) que pourrait subir la région, 

• un plan solaire pour la Méditerranée et un fort potentiel d’énergies renouvelables à valoriser, 

• l’élaboration d’une stratégie méditerranéenne de l’eau. 





Les thèmes de recherche prioritaires
PARTIE 2
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es Les hommes et les sociétés en Méditerranée 

’actualité politique de la Méditerranée sur la scène médiatique contraste avec une certaine 
discrétion au niveau de la recherche scientifique en sciences humaines et sociales. Si l’on excepte 
les tentatives amorcées par l’anthropologie sociale et culturelle dans un contexte controversé et, 
dans une certaine mesure, par la géographie qui, grâce à sa proximité avec d’autres disciplines à 

forte tradition méditerranéenne (agronomie, pastoralisme, sciences forestière, zootechnie), a su consolider 
sa position de précurseur de la catégorie « Méditerranée » et la développer en prospectant d’autres 
thématiques relatives à la littoralisation et à la gouvernance urbaine, les autres disciplines (sociologie, 
sciences politiques, histoire) ont quelque peu délaissé l’horizon comparatif d’ensemble. L’une des 
caractéristiques de la production en sciences humaines et sociales sur l’espace méditerranéen est ainsi sa 
fragmentation et sa faible institutionnalisation au niveau des universités et des centres de recherche. Cette 
situation contraste avec le foisonnement d’initiatives au niveau de la société civile et la domination d’un 
discours parascientifique (expertise et média) chargé de stéréotypes et attestant d’un déficit chronique de 
connaissances qui ne fait qu’accentuer les malentendus et exacerber les peurs.  

Il existe un lien étroit entre la dimension relevant du politique et celle de la production de la connaissance 
par les sciences humaines et sociales. Les incertitudes de la première alimentent les errements et les 
doutes de la seconde et vice-versa.  

Au plan politique, on assiste à une accentuation des fractures économiques et culturelles, cristallisées par 
le poids d’une histoire commune peu ou pas métabolisée. Sur le plan de la connaissance, beaucoup 
d’incertitudes demeurent sur la capacité des chercheurs à anticiper les dysfonctionnements et à élaborer 
des formes d’intelligibilité qui permettent de prévenir les crises. Et ce pour au moins deux raisons :  

• la difficulté à produire une connaissance objective (obsolescence des cadres d’analyse, persistance des 
ethnocentrismes, absence de comparatisme, enfermement dans une perspective nationale, forte 
dépendance de la commande politique, etc.) 

• la difficulté à faire émerger la Méditerranée comme catégorie de connaissance susceptible de 
développer des méthodologies particulières, de donner forme à des compétences spécialisées et de 
capter des financements sur le long terme. 

La centralité récente de la Méditerranée dans l’agenda politique international pourrait favoriser de 
nouvelles formes de réflexion scientifique qui seraient à même d’aborder la Méditerranée comme un 
laboratoire « grandeur nature » permettant d’observer les processus d’hybridations et les effets des 
interactions qui dessinent un territoire particulier dans le mouvement de la globalisation. La consolidation 
d’une recherche innovante et indépendante en sciences humaines et sociales à l’échelle de la Méditerranée 
permettrait de rendre plus intelligible ce tissu de similarités et de différences, de proximités et de 
barrières qu’est le monde méditerranéen. L’objectif serait alors de faire émerger à long terme une 
communauté scientifique méditerranéenne et de faire de cet espace un cadre de collecte de données 
associant comparatisme et mise en exergue des affinités et des différences pour transcender les taxinomies 
préconçues.  

On s’intéressera notamment aux évolutions sociodémographiques, marquées par une convergence de la 
démographie entre rives nord et sud et un vieillissement de la population lié à la hausse de l’espérance de 
vie, et leurs implications sur les structures familiales et les modes de vie. On abordera également les 
questions liées aux mobilités diverses et variées des populations humaines, à différentes échelles de temps 
et d’espace, qui ne cessent de s’accroître dans le monde et notamment au sein du bassin méditerranéen. 
Les questions religieuses occupent aussi une place centrale dans les préoccupations politiques et 
sociologiques : il s’agira de saisir le phénomène de sécularisation et de convergence des valeurs en cours 
sur les rives sud et de l’est, d’analyser les risques de repli identitaire de part et d’autre de la Méditerranée 
et l’exploitation ou l’encadrement du fait religieux au sein des politiques publiques dans l’espace Euro-
méditerranéen. La recherche est également appelée à s’interroger sur les relations entre espaces 
sociopolitiques européen et méditerranéen et sur les questions de représentation mémorielle et culturelle.  

L 
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A. Evolutions socio-démographiques et structures familiales 

Les pays riverains de la Méditerranée sont peuplés de groupes humains structurellement fort contrastés, 
leur transition démographique ne s’étant opérée ni au même rythme ni selon les mêmes modalités. Si la 
France fut le premier pays au monde où la fécondité amorça son déclin, l’Italie et l’Espagne, deux pays 
pourtant limitrophes et de culture voisine, ne l’imitèrent que beaucoup plus tardivement, avec une 
intensité plus forte et un rythme raccourci. Toutes les populations méditerranéennes limitent aujourd’hui 
la taille de leur descendance. La problématique de la bombe démographique est désormais dépassée, mais 
les niveaux atteints diffèrent. Les générations naissantes peuvent également toutes espérer vivre plus 
longtemps que les générations anciennes, mais entre les populations du Nord et celles de l’Est et du Sud du 
bassin méditerranéen, de substantiels écarts de vies moyennes s’observent encore. La plupart des 
projections montrent que les différences entre les pays de la Méditerranée se feront moins sentir en termes 
de croissance absolue de la population (autour de 1% par an pour la Turquie, 1,2% en moyenne pour le 
Maghreb, 1,3% pour Israël et 1,8% en moyenne pour le Mashrek), qu’en termes de morphologie (répartition 
par tranches d’âge, statuts matrimoniaux…). Sur certains aspects de cette morphologie, des convergences 
apparaissent, qui redessineront les lignes de clivages traditionnelles Nord/Sud et relativiseront les 
particularismes culturels, souvent mis en avant par les discours politiques. En revanche, de nouvelles 
problématiques se poseront dans un proche avenir : l’effet du vieillissement de la population sur les 
politiques publiques ; les relations entre le statut de la femme et les mutations de la société (notamment 
la scolarisation massive, l’accès des femmes à des positions de responsabilité, etc.) ; les effets des 
naturalisations et des mariages mixtes ; l’impact des avancées médicales sur la vie des couples ; les 
questions d’habitat, etc. 

Dans ce contexte, il nous parait essentiel d’étudier l’évolution des rapports sociaux hommes-femmes en 
Méditerranée et leurs conséquences sur la démographie, tout comme l’évolution des solidarités familiales 
dans le cadre de l’avènement de sociétés multi-générationnelles.  

1. Rapports sociaux de genre en Méditerranée et effets sur la démographie 
En ce début de troisième millénaire, la voie vers l’égalité entre les sexes est toujours incertaine. 
L’évolution des comportements dans les domaines de la vie privée et publique fait apparaître la 
permanence d’un principe structural de domination masculine. En effet, si les comportements et les 
trajectoires des hommes et des femmes se sont relativement rapprochés au cours de ces dernières années, 
ils n’ont toutefois pas remis fondamentalement en cause la division sociale des rôles de sexe. 

Comprendre cette évolution des relations entre les hommes et les femmes suppose que l’on se penche sur 
le contenu et les effets des changements intervenus et que l’on s’interroge sur leur portée. La reproduction 
des rapports sociaux entre les sexes est en effet contrastée et contradictoire. Elle commande de démêler 
les éléments propres à instaurer des relations plus équitables entre les hommes et les femmes, de ceux 
susceptibles de reproduire les inégalités de sexe en cours. En réalité, et à titre d’hypothèse, on peut se 
référer à une double incertitude pour tenter de caractériser l’évolution des relations entre les hommes et 
les femmes : d’une part des progrès démocratiques (à l’école, sur le marché de l’emploi,…) côtoient des 
institutions et des mentalités conservatrices, et d’autre part, les changements opérés, irréductibles à une 
démocratisation simple des rapports sociaux entre les sexes, peuvent eux-mêmes générer des effets 
contradictoires. C’est par exemple le cas des politiques publiques (notamment familiales), particulièrement 
en France, tiraillées en permanence entre une logique égalitariste officielle de réductions des inégalités 
sexuelles et une logique différentialiste (ou de discrimination positive) plus discrète et soucieuse de 
préserver peu ou prou les identités sociales de sexe. 

L’analyse des comportements socio-démographiques (natalité, fécondité, nuptialité, divorce…) est 
instructive car elle constitue une manière d’interroger ce processus incertain de démocratisation des 
rapports sociaux de sexe. En effet, les différences sociales constatées au sein même de la population 
féminine permettent d’établir l’existence d’un lien entre le niveau d’émancipation des femmes et leurs 
comportements dans ces domaines. Autrement dit, tout se passe comme si la scolarisation croissante des 
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femmes, leur accès au marché du travail étaient corrélés à l’évolution des calendriers démographiques de 
la reproduction humaine. A l’inverse des hommes, les trajectoires socio-professionnelles des femmes 
semblent ainsi plus dépendantes de leurs calendriers démographiques. Ce lien est a priori à double sens : 
d’un côté la place des femmes dans la famille constitue un frein à leur émancipation socio-professionnelle, 
ce frein étant incarné par la notion de conciliation vie professionnelle-vie familiale ; d’un autre côté la 
construction des carrières féminines semble requérir une prise de distance avec les affectations 
traditionnelles des femmes : la montée du célibat féminin, le recul de l’âge à la maternité constituent de 
ce point de vue autant de manifestations des « choix féminins » réalisés pour favoriser leur intégration 
professionnelle. Cette contradiction ou concurrence marquée entre vie privée/vie publique semble 
constituer une manière bien féminine d’articuler les différentes composantes des trajectoires individuelles. 

L’hétérogénéité croissante de la population féminine, que l’on peut constater tendanciellement, et qui 
résulte du processus d’émancipation socialement différencié dont les femmes font l’objet dans les 
différents pays méditerranéens, interroge le rapport entre calendrier de la reproduction humaine et celui 
de la reproduction sociale. Le report du projet de maternité, notamment pour cause de carrière 
personnelle se heurte en effet aux limites du « plafond biologique de la fécondité ». Dans ce cas, « une 
infécondité choisie » peut se transformer en une « infertilité subie ». La faible fécondité enregistrée par 
plusieurs pays méditerranéens, n’est probablement pas un facteur étranger au développement des 
politiques et législations libérales mises en place pour venir médicalement assister la procréation. Ce qui 
permet de préciser que la problématique de la reproduction humaine n’est pas simplement une affaire 
d’individus ou de couples. Elle est aussi et surtout une affaire d’Etat, de contextes sociaux culturels et 
moraux. La diversité des registres éthiques et juridiques en la matière conduit de fait à faire de la 
fécondité (et de ses corollaires : maternité…) un motif de migration sanitaire et commerciale qui tend à 
corroborer les inégalités sociales entre les femmes elles-mêmes. La disparité des pratiques et des 
législations dans le domaine de l’Assistance Médicale à la Procréation constitue de ce point de vue un outil 
d’analyse des relations entre évolutions des trajectoires sexuées, comportements démographiques et 
politiques publiques (sanitaires…). 

Dans ce contexte, les questions de recherche qui se posent sont les suivantes :  

• étudier le contenu et les effets des changements dans les relations entre les hommes et les femmes en 
Méditerranée en démêlant les facteurs propices à une meilleure égalité hommes-femmes et ceux 
caractéristiques d’une reproduction des modèles asymétriques en place ; 

• questionner les différentes formes de conciliation vie professionnelle-vie familiale en Méditerranée 
dans leur dimension sexuée ; 

• caractériser l’évolution des formes d’hétérogénéité sociale des populations masculines et féminines en 
Méditerranée (instruction, travail…) ; 

• simuler la sensibilité des indices de mesure de la fécondité à la montée du célibat dans les générations 
et des autres déterminants à l’œuvre dans le retard et la baisse de la fécondité (intensité et 
calendrier) ; 

• réfléchir aux enjeux démographiques et économiques liés à l’essor des nouvelles techniques 
d’assistance médicale à la procréation ;  

• étudier les législations mises en place et les réactions des politiques familiales face aux baisses de 
fécondité attendues et aux nouvelles stratégies des familles, ainsi que le degré de résistance des 
individus (hommes-femmes), couples, familles à ces législations.  
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2. Sociétés multi-générationnelles et évolution des solidarités familiales 
Dans les représentations individuelles et collectives, particulièrement dans les sociétés méditerranéennes, 
la famille est généralement associée à des valeurs positives et la co-présence des générations interprétée 
comme un gage d’entraide réciproque. Aussi est-il fait communément abstraction, à travers les discours 
stéréotypés sur les solidarités, de ce qui distingue les individus dans l’exercice concret des liens de 
parenté. Souligner les caractéristiques sociales existantes au sein des relations entre générations est dans 
ce contexte idéologique ambiant une manière de rompre avec les discours consensuels et positifs et donc 
de contribuer sociologiquement à en établir les fondements. Sur l’échiquier des générations, les 
appartenances de classe et de sexe des individus contribuent en effet principalement à en construire les 
rapports. Elles permettent d’en comprendre à la fois le caractère et le rôle foncièrement inégalitaires.  

En Méditerranée comme ailleurs, compte tenu de l’allongement continu et attendu de l’espérance de vie, 
nombre de pays sont et seront chaque jour davantage décrits comme des « sociétés multi-
générationnelles »2. Une société multi-générationnelle n’est pourtant pas une société de mixité 
générationnelle au sens strict où les différentes générations en présence vivraient ensemble. Ce qui 
n’empêche pas, comme les enquêtes de ces dernières années l’ont montré, que des liens privés forts 
puissent être tissés (cf. notamment l’enquête de Young et Willmot : Un village dans la ville). Si la mixité 
générationnelle se rapporte plus largement au principe d’échanges, alors la sociologie a beaucoup à dire et 
à redire, comme pour dénaturaliser ce phénomène et souligner que de profondes inégalités sociales 
régissent ces relations, contribuant en définitive à une mixité de façade. 

Ces dernières années, « tous les pays européens ont connu une diminution de la solidarité publique qui s’est 
traduite par une augmentation des inégalités sociales et, par conséquent, par un redéploiement de 
l’entraide familiale au sein des groupes sociaux. En effet, si les classes sociales les plus aisées ont pu 
externaliser un certain nombre de fonctions autrefois assumées par la famille (garde d’enfants,…), les 
ménages moins favorisés, (…) n’ont pas pu avoir recours à ces services et sont obligés de faire appel à la 
solidarité familiale » (Bonvalet, 2004).  

Lorsque les solidarités privées se manifestent, en temps de crise, les personnes les plus vulnérables sont 
précisément celles pour lesquelles le recours à la famille n’est pas possible. La plupart des enquêtes 
récentes3 ont montré l’étendue de ces liens familiaux entre générations. Leurs formes et leur importance 
renseignent sur le rôle de la parenté dans les processus de solidarité, mobilité et transmission sociales. A 
partir des classifications produites, elles permettent de distinguer des relations d’entraide domestique 
(soins aux aînés ou garde des enfants, aides ménagères…), d’accès à des ressources sociales (aides à la 
recherche d’un emploi, d’un logement, d’un service ou prestation…), et de transferts économiques 
(financiers, patrimoniaux : héritage, donations, prêts…). L’existence de cette variété de relations, sa 
vitalité – un temps sous-estimées voire ignorées – permet à la fois d’en comprendre la spécificité et les 
limites par comparaison avec la panoplie d’interventions des politiques sociales (ou solidarités 
institutionnelles), lorsqu’elles existent, et de nuancer assez fortement l’idéologie ambiante de 
l’individualisation des liens de famille. 

La parenté est une institution biographique qui se caractérise par une relative permanence de rapports 
domestiques inégalitaires entre hommes et femmes quel que soit leur statut matrimonial, mais aussi par 

                                                 

 

 

2  Le nombre de personnes âgées est en forte augmentation dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée ; la part des 65 ans et 
plus dans les pays du sud de la Méditerranée augmentera de l’ordre de 80% d’ici 2025, passant d’environ 6% aujourd’hui à 11% ; dans le 
même temps, la proportion de 65 ans et + dans les pays méditerranéen du Nord augmentera également à un rythme certes élevé mais 
moins soutenu (37 % en 25 ans). 
3  Cf. les enquêtes quantitatives de l’INED, à travers l’enquête Proches et parents, de la CNAVTS, à travers l’enquête Trois 
générations (avec le concours de la CNAF), du CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie, du 
CERC (centre d’études et des revenus et des coûts)  ou encore de l’INSEE, à travers l’enquête Budget des familles. 
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des échanges entre générations pour le moins asymétriques. Ces échanges créent en effet à la fois des 
obligations et des devoirs d’entraide différents selon l’appartenance de sexe des individus, et leur position 
dans le cycle de vie, profitent inégalement aux intéressés selon leur âge et ont une efficacité ou une 
portée sociale inégale selon le milieu socio-économique de la famille. Autrement dit, les « prétendues 
solidarités familiales sont inégalitaires » (Déchaux, 1994). C’est cette idée qu’il faut garder à l’esprit, non 
pas par entêtement idéologique, mais par posture scientifique, afin de mieux dépasser la vision commune 
devenue une évidence trompeuse d’une société à la fois multi-générationnelle et solidaire. Le caractère 
multi-générationnel d’une société n’est pas en soi le garant de l’échange, il nous instruit guère sur la 
dynamique concrète de ses relations et reste subordonné à des mécanismes de ségrégation qui traversent 
l’ensemble des segments de la parenté : couple, fratrie, grand-parentalité, etc.  

Les enquêtes de socio-économie ont montré que les familles sont principalement « solidaires avec leur 
descendance ». Ce qui renforce l’idée que l’entraide familiale se pratique avec d’autant plus d’évidence 
qu’elle épouse le sens de la filiation. Les aides en direction des ascendants ne sont pas pour autant 
absentes, mais elles proviennent souvent de « sujets d’âge mûr ». La réalité de cette « génération pivot » 
(Attias-Donfut, 1995) a été bien décrite dans les années 1990. Elle est  composée par les adultes qui 
doivent faire face à une double dépendance, celle de la génération de leurs parents et celles de leurs 
enfants. Cette génération pivot se trouve davantage sollicitée au sein des échanges familiaux compte tenu 
de l’allongement de l’espérance de vie des aînés mais aussi des difficultés d’insertion des plus jeunes sur le 
marché du travail. 

L’existence de cette génération pivot est doublement instructive. Elle est la preuve implicite qu’il existe 
des cohortes plus chanceuses que d’autres : en France par exemple,  les générations nées avant 1920 
subirent un sort difficile, tandis que les suivantes, nées jusqu’en 1950 (et qui composent cette génération 
pivot) connurent un destin inespéré : multiplication des diplômes sans dévalorisation, forte mobilité 
ascendante, salaires et revenus rapidement croissants, meilleure protection sociale, etc.  (Chauvel, 1998). 
L’existence de cette génération pivot montre également, s’il en était besoin, que les générations ne 
subissent pas seulement des inégalités de l’histoire, mais qu’elles participent à la construction des 
inégalités sociales, et en particulier qu’elles reproduisent l’exercice d’un partage inégal des rôles 
d’entraide entre les sexes, mieux, qu’elles le renforcent. Les femmes sont en effet plus impliquées que les 
hommes dans l’exercice des solidarités dans toutes les générations. L’aide par exemple aux personnes 
âgées est quotidiennement « une affaire de femmes » : les liens privilégiés mère/fille mais aussi belle-
mère/belle-fille ou encore grand-mère/petite-fille sont les exemples le plus visible des dissymétries 
observables dans la circulation des aides à l’intérieur du réseau de parenté. Ils témoignent du caractère 
éminemment sexué des relations entre générations, au sud comme au nord de la Méditerranée. 

La transmission économique entre générations entre précisément dans le champ socialement inégalitaire 
des capacités stratégiques des donateurs. « L’idée qu’il faut aider les jeunes générations quand elles en ont 
besoin – c’est-à-dire à l’orée de leurs projets professionnels et conjugaux – se répand, d’autant plus que 
l’allongement de la vie des parents repousse l’échéance de l’héritage pour les enfants à un âge où ces 
derniers approchent souvent de la retraite ». Ce constat général souligne implicitement le fossé social qui 
sépare les donateurs potentiels (parents ou grands-parents) selon que le legs dont ils disposent est 
nécessaire à leur propre existence (résidence principale par exemple) ou constitue au contraire un bien 
disponible et superflu. 

Dans une société où le discours idéologique souligne régulièrement l’action positive des relations entre 
générations, la tâche du sociologue est plus que jamais de rappeler que ces relations sont avant tout des 
ressources sociales inégalement offertes à tous, irréductibles à des questions de sentiments ou d’affection. 
Ces ressources ou capitaux ont comme conséquence d’ouvrir ou au contraire de restreindre les horizons des 
individus, selon donc qu’ils grandissent dans un environnement familial socialement et économiquement 
favorable ou au contraire dans un espace familial plus indigent, pour ne pas dire contraignant.  

Ces inégalités sociales se manifestent au moins à deux niveaux : au niveau de l’intensité, chaque 
génération aidant en fonction de ses moyens, mais aussi dans la mesure où le milieu social détermine 
grandement la portée sociale de l’entraide, tantôt de subsistance (caractéristique des couches populaires), 



32  ARP-PARME  
 

tantôt de promotion (plus typique des catégories moyennes et supérieures). Dans tous les cas, l’aide des 
générations aînées vers les plus jeunes – qui représente le sens le plus massif des flux d’entraide au sein du 
réseau familial – a des effets socialement différents. Ce deuxième niveau des inégalités sociales (celui de 
leur nature) n’est ici que succinctement évoqué comme pour mieux énoncer l’idée que la place de chaque 
génération a fondamentalement une valeur relative qui dépend principalement de ses propres conditions 
sociales d’existence. Cette place est appréciée par les autres générations principalement en fonction de la 
propre position sociale des individus qui la composent et donc de leur propre capacité à exister au regard 
des autres, à agir ou entraider. Autrement dit, les relations entre générations n’ont de sens que si chacun a 
quelque chose à transmettre. Et quand ce n’est pas le cas, le silence de l’inutilité des générations aînées se 
fait entendre et vient grossir celui du sentiment de solitude ou d’isolement.  

La famille a comme toute institution ses limites. La présence sur le papier de plusieurs générations n’est 
pas nécessairement un signe de renfort, quand le lot quotidien de chacune est de se pencher sur ses 
propres problèmes. Au quotidien, l’acuité de ces difficultés l’emporte plus souvent qu’on ne l’imagine sur 
les capacités d’entraide réciproque, signe que ces dernières ne s’appliquent pas en toutes circonstances, 
de façon automatique ou inconditionnelle, contrairement aux représentations de sens commun qui les 
érigent en actes naturels et universels. 

Pour infirmer la thèse du naturalisme familial et par voie de conséquence de la « mixité 
intergénérationnelle » , où les membres d’une lignée honoreraient chacun un contrat moral tacite de 
solidarité, sorte de conscience d’une dépendance mutuelle (« la famille restant la famille ! ») et d’une 
appartenance à une communauté de destin, Agnès Pitrou (2002) a cette phrase choc : « dans l’exercice de 
la solidarité familiale, il y a des élus et des exclus, des exploités et des exemptés ou des fuyards ». Ce 
propos doit résonner comme une incitation à mieux comprendre comment l’appartenance sociale (de classe 
et de sexe) contribue à définir les rapports de générations. La place occupée dans ces rapports contribue à 
déterminer la norme de réciprocité entre chacune d’elles ainsi que le contenu du comportement et du 
sentiment d’entraide. A y regarder de près, cette place ne résulte pas de choix strictement individuels. Elle 
porte plutôt la marque de la position socio-biographique des individus (y compris dans ses implications 
affectives). Qu’est-ce qui fait que dans la lignée certains sont plus solidaires que d’autres ? Ont un 
sentiment plus aigu de soumission au devoir d’obligation familiale ? Sont plus enclins à respecter les règles 
de l’échange inégal ? A supporter les injustices de la solidarité ? Manifestent apparemment un « sens du 
sacrifice » plus développé ? Ces questions alimentent la réflexion sociologique sur les conditions de 
production des relations intergénérationnelles, soucieuse de dépasser l’évidence des choses, la vision 
irénique ou angélique généralement de mise. Les normes du bon fils, de la belle-fille exemplaire, du grand-
parent idéal, du petit-fils modèle ne sont pas universelles, elles varient socialement et donc ne s’imposent 
pas à tous de manière uniforme ou arbitraire. Elles procèdent de logiques qui sans être « marchandes » ne 
manquent pas d’interpeller la place de chacun dans les intérêts en présence et à venir. 

Les questions de recherche à approfondir sont les suivantes : 

• caractériser les solidarités familiales prévalant dans les pays du bassin méditerranéen et analyser la 
façon dont elles se sont transformées en fonction des changements démographiques de longue période ; 

• apprécier leur degré de résistance — ou de changement — aux mutations de type socio-économique  
(développement du salariat, féminisation du marché du travail…) ; 

• questionner les façons dont l’appartenance sociale (de classe et de sexe) contribue à modeler les 
rapports de générations ; 

• élaborer une prospective des réseaux de solidarité dans les pays riverains de la Méditerranée  à 
l’horizon des prochaines décennies ; 

• mesurer l’effet de la décroissance de la natalité et du vieillissement de la population dans les sociétés 
sud-méditerranéennes sur la gérontocroissance et l’équilibre démographique du bassin méditerranéen 
en général 

• questionner les systèmes de protection sociale et leur nécessaire évolution 
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B. Mouvements de populations à l’échelle euro-méditerranéenne 

Les mobilités humaines au sens large prennent de plus en plus d’ampleur avec le développement des 
moyens de communication et de transport. Ainsi, les déplacements de populations, à différentes échelles 
de temps et d’espace, sont de plus en plus nombreux pour des raisons de plus en plus diverses (migrations 
internationales, mobilités à l’échelle des pays, des territoires, des villes et de leur périphérie, temporaires 
ou définitives, liées aux conditions de vie, aux activités professionnelles, aux loisirs, etc.)4. Les migrations, 
tout comme la circulation des savoirs, des marchandises, des techniques et des capitaux, sont au cœur de 
la seconde grande transformation mondialisée (après la révolution industrielle).   

Paradoxalement les cadres analytiques pour penser ces phénomènes n’ont pas toujours assez évolué et 
demeurent parfois tributaires des schémas préalablement définis par la commande politique et 
institutionnelle (intégration, regroupement familial, investissement des immigrés dans les pays d’origine, 
etc.). Les migrations sont encore trop souvent perçues comme un enjeu démographique ou économique. 
Aussi des pans importants de la recherche n’arrivent-ils pas à saisir les enjeux des nouvelles formes de 
mobilité, où l’entretien du lien diasporique et les mouvements circulatoires ont un rôle proéminent.  

Par « mobilités humaines » on entend ici le fait politique total5 qui est à l’origine même de toute formation 
et de toute transformation de la vie associée des êtres humains depuis l’origine jusqu’à nos jours. Cela 
parce qu’il s’agit d’un fait indiscutable du point de vue de toutes les sciences humaines et aussi du point de 
vue de l’intarissable capacité de reproduction des interactions, des stimulations, des expérimentations de 
la vie en société et de son organisation politique (sans les mobilités, pas de peuplement de la terre, ni de 
progrès, car cela concerne l’instinct même de l’être humain, à savoir le défi de toute incertitude et de tout 
risque dans sa recherche de la félicité et de la nouveauté). 

Repenser les migrations des êtres humains comme l’un des types de mobilités peut permettre de dépasser 
les schémas, modèles et clichés qui depuis longtemps enferment ce phénomène et empêchent d’en 
comprendre le devenir dans la société contemporaine. En particulier, il devrait être acquis que toute vision 
mécaniciste ou hydraulique (« push and pull factors » ou facteurs économiques et démographiques comme 
fondements de la théorie des migrations) se révèle scientifiquement inappropriée du point de vue du fait 
politique total. Fait politique total parce qu’objet de conflits entre ceux qui y sont hostiles ou favorables – 
voire entre conceptions opposées des fondements mêmes de l’Etat de droit – et parce qu’il concerne les 
aspects saillants de la transformation de la société contemporaine à toutes les échelles et partout dans le 
monde. 

Ainsi, afin d’appréhender les migrations dans le monde actuel au sein d’un cadre d’étude renouvelé, il 
faudra analyser le phénomène sous l’angle des motivations des migrants, avec une mise en perspective 
historique. Il faudra également analyser les multiples conséquences de ces circulations, sur les plans social, 
économique et culturel, à la fois dans les pays d’accueil et dans les pays d’origine des migrants.  

                                                 

 

 

4 Les chiffres des différents déplacements de personnes sont de plus en plus impressionnants et bien évidemment beaucoup plus 
importants que ceux concernant seulement les migrations qui, rappelons-le, sont importantes surtout entre pays des Sud et pas du 
tout plus importantes que celles connues depuis la fin du XIXe et au XXe siècle jusqu’à la fin des années 1970 allant des zones rurales 
vers les villes et des Sud vers les pays riches. Source : Migreurop (2009), Atlas des migrants en Europe. Géographie critique des 
politiques migratoires, Paris, Colin. 
 
5 On reprend ici le concept de « fait social total » suggéré par M. Mauss et repris à propos des migrations par A. Sayad le déclinant 
comme politique car c’est précisément ceci qui englobe tous les différents aspects des dynamiques de l’organisation de la société et 
des caractéristiques et comportements des êtres humains. Voir A. Sayad  (1999), La double absence. Des illusions de l’émigré aux 
souffrances de l’immigré, Paris, Seuil ; S. Palidda, (dir)(2011), Migrations critiques. Mobilités humaines en Méditerranée au début du 
XXI, Paris, Karthala 
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1. Replacer les migrations dans une perspective historique 

Les déplacements des êtres humains à courte, moyenne et longue distance, individuels ou en groupe, 
définitifs ou temporaires, pour les plus diverses motivations, ont toujours existé, avec historiquement des 
intensités parfois élevées. Il est aussi évident que les périodes de grandes transformations (technologiques, 
économiques, politiques et donc culturelles – depuis les « civilisations hydrauliques » en Mésopotamie) ont 
toujours provoqué, tout autant qu’elles se sont nourries, des migrations. 

Cela doit inciter à repenser ce phénomène sans jamais négliger l’analyse des similitudes entre passé et 
présent afin de mieux en saisir les différences et donc les transformations. De même que l’articulation 
entre recherche qualitative, quantitative et comparative semble aujourd’hui indispensable à une recherche 
de qualité dans ce champ d’investigation, qui devrait chercher à comprendre les migrants comme êtres 
humains plutôt que comme main d’œuvre ou masse de flux. Avant d’être un immigré le migrant est d’abord 
un émigré, plus ou moins consciemment empreint d’aspiration à l’émancipation politique et donc aussi 
économique, sociale et culturelle. C’est pourquoi les vagues d’émigration coïncident souvent non 
seulement avec les désastres naturels, les persécutions et les guerres, mais aussi avec les échecs des luttes 
ou des révolutions. 

2. Analyser les motivations des migrants  
Les dimensions, les significations, les caractéristiques et les dynamiques qu’ont acquises les migrations 
aujourd’hui sont évidemment sans commune mesure avec le passé, la dernière révolution scientifique et 
technologique ayant décuplé les possibilités de déplacement et de communication. A cela correspond une 
nouvelle mondialisation qui se manifeste en particulier dans des faits qui ont marqué et marqueront à 
jamais toutes les sociétés de tous les continents et en particulier l’espace euro-méditerranéen. 

L’aspiration à l’émancipation (au sens de fait politique total) se répand et apparaît plus forte que la peur 
du risque de mort dans la tentative de la conquérir, notamment parmi les jeunes et les femmes. Tous les 
pays sont devenus et resteront terres d’émigration, d’immigration et de transit. Les migrations ne servent 
plus à satisfaire simplement ou uniquement des besoins démographiques et de main-d’œuvre mais 
deviennent aussi des mobilités instables ou des circulations continues à l’instar de celles des savoirs, des 
machines, des marchandises, voire un nouveau « nomadisme » qui relève de l’expérimentation de la vie 
« post-moderne » (Gaudin, 1990). 

3. Insertion sociale et professionnelle dans le pays d’accueil en lien avec les politiques 
d’immigration 
Le prohibitionnisme des migrations, souvent superposé au protectionnisme, a favorisé la diffusion d’un 
racisme qui vise tout d’abord l’infériorisation économique et juridique des migrants et leur surexploitation 
dans les économies « souterraines » (qui se nourrissent de travailleurs « au noir », y compris autochtones, 
et engendrent fraude fiscale, pollution, production de marchandises nocives, accidents du travail et 
intrigues entre secteurs légal, informel et criminel). Si les migrations ne parviennent pas à être abordées 
selon des politiques et des pratiques au bénéfice de tous (et donc aussi des migrants et en particulier des 
jeunes et des femmes), les sociétés euro-méditerranéennes n’auront de cesse d’alimenter les inégalités, le 
racisme et les économies souterraines. 

Le phénomène relève et sera toujours le résultat de multiples interactions et non pas de « modèles » 
migratoires. Chaque pays est confronté à des modalités et des dynamiques différentes, à la coexistence de 
confits et de médiations. Suite au déclin de l’assise de la société industrielle, toutes les sociétés sont 
affectées par une déstructuration profonde, une crise de la convivialité, de la sociabilité et de la cohésion 
sociale. Cette conjoncture ne favorise évidemment pas l’assimilation (à quoi ?), l’intégration (dans quoi ?) 
ou la simple insertion et exacerbe les conflits. Ceci dit, le passé nous enseigne que la médiation et la 
construction ex-novo de la convivialité finit souvent par s’imposer, même si ce n’est jamais de façon 
définitive. Cela dépend des possibilités concrètes d’interactions pacifiques plutôt que conflictuelles, elles-



ARP-PARME  35 
 

mêmes conditionnées par le contexte, qui à son tour dépend beaucoup des choix des pouvoirs économiques 
et administratifs, locaux, nationaux et supranationaux. Les formes d’agrégation, de sociabilité et 
d’expression socio-politique des migrants dépendent surtout des contextes locaux. Les difficultés 
d’interactions pacifiques avec les autochtones favorisent le repli identitaire des migrants et leur 
accaparement par des « chefs » ethnico-religieux installés dans les pays d’accueil et leur recrutement au 
sein de filières souterraines.  

Dans la plupart des pays européens, les politiques migratoires combinent deux modalités d’action : l’une 
qui vise au renforcement du contrôle et de la surveillance des frontières dans un idéal d’étanchéité, l’autre 
qui soumet l’obtention des visas et autorisations d’entrée à des conditions sans cesse plus draconiennes et 
bureaucratisées. Les effets de ces politiques ont cependant encore été peu analysés. Une véritable 
évaluation à l’échelle européenne et méditerranéenne, y compris des coûts économiques, reste à faire.  

Pour le développement satisfaisant de la recherche sur les migrations (à la fois du point de vue scientifique 
et de son utilité même), il faudrait promouvoir un nouveau chantier d’enquêtes ethnographiques 
pluridisciplinaires, réalisées par des chercheurs des pays d’émigration, tandis que les chercheurs des pays 
d’immigration devraient focaliser leurs travaux sur les interactions entre leurs compatriotes et les 
immigrés, en lien avec les pratiques de gestion de l’immigration, dans le cadre d’équipes mixtes de 
recherche.       

4. Quelles retombées et impacts des migrations Sud-Nord et du retour de la diaspora sur 
les pays d’origine ? 

Les émigrés opèrent des transferts financiers, en nature, technologiques, culturels, en compétences et 
savoirs, en réseaux sociaux, etc., dont les retombées et impacts sur les territoires d’origine, 
multidimensionnels et complexes, demandent à être évalués. Ils touchent la société, l’économie, la 
culture, l’environnement.  

Ces retombées et impacts sont visibles sur les structures sociales, le statut et rôle des individus en son sein. 
Des recompositions sociales et territoriales sont à l’œuvre auxquelles contribuent largement les migrations. 
Elles se traduisent par des changements dans les structures familiales et villageoises, remettent en cause 
les hiérarchies traditionnelles, assignent de nouvelles places aux femmes et aux jeunes. On assiste ainsi 
sous l’effet des mobilités à une véritable transformation de la culture et des systèmes de valeurs de ces 
sociétés.  

Par ailleurs, de plus en plus d’émigrés sont tentés par le retour et l’installation dans leur pays d’origine. Le 
terme « retour » n’implique pas toujours un retour définitif. Le retour peut être motivé par l’échec ou au 
contraire le succès du projet migratoire. La réintégration des migrants de retour dans leur pays d’origine 
est problématique. Elle interpelle pour sa clarification les politiques, la société civile des deux rives 
impliquées pour trouver des solutions.  

De plus, les changements politiques en cours sur la rive sud de la Méditerranée, au-delà de la période 
d’incertitude traversée, vont probablement avoir des implications importantes sur la dynamique 
économique, sociale et culturelle locale ainsi que sur la relation de cette région avec le monde extérieur et 
tout spécialement les pays de la rive nord de la Méditerranée. Ces pays ont été muselés et privés pendant 
longtemps de plusieurs droits et libertés. Cet état des choses a poussé beaucoup de personnes, pour des 
raisons politiques, économiques ou professionnelles à s’expatrier et ne les a pas incités à retourner vivre et 
travailler dans leur pays d’origine. L’instauration d’un climat démocratique, d’une liberté d’expression et 
d’une méritocratie basée sur des critères d’accomplissement et de compétence personnels et non pas sur 
les relations familiales, claniques ou le réseau social, va probablement inciter beaucoup d’expatriés à 
réintégrer leur pays au Sud, comme cela s’est observé dans d’autres pays démocratisés comme la Corée du 
Sud, l’Indonésie, l’Argentine, le Brésil et le Chili. Cette migration Nord-Sud des personnes porteuses de 
capitaux économiques, intellectuels, culturels et scientifiques va aider à la circulation et au transfert 
d’idée et de valeurs avec pour conséquences des changements très significatifs pour la rive sud de la 
Méditerranée.   
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Ces migrations, éventuellement circulaires, génèrent des questionnements :  

• De quelle manière les transferts opérés par les émigrés dans leur pays d’origine contribuent-ils au 
développement local, aux changements des statuts sociaux des femmes, des jeunes ? Ils devront être 
appréhendés en relation avec les questions du changement et des dynamiques socio-spatiales, de la 
construction des territoires, celles de développement durable, de la coopération bilatérale et de co-
développement, etc. 

• Quels outils de connaissance et d’évaluations de émigrés candidat au  retour ? Quels sont les profils des 
émigrés de retour : itinéraire, statut (étudiants, travailleurs, entrepreneurs, chômeur et clandestins…), 
double nationalité, capital social, économique, symbolique (compétence acquise, moyens financier…) 

• Quels projets de retour et de réintégration dans les pays d’origine ? Quels dispositifs économiques, 
sociaux et institutionnels conditionnant leur accueil et réintégration ? Quels accompagnements ? 

C. Religions, représentations et valeurs 
Depuis quelques décennies, et notamment dans la période qui a suivi la fin de la Guerre froide, une 
appréhension culturaliste des phénomènes sociaux et politiques à l’échelle internationale (voire planétaire) 
a occupé une position dominante. La théorie du choc des civilisations a constitué, depuis les années 1990, 
un outil puissant pour diffuser une vulgate culturaliste. Malgré les prises de distance dont elle a fait 
souvent l’objet, cette thèse a lourdement conditionné l’appréhension du monde contemporain.  

Si la théorie du choc des civilisations est indissolublement associée au nom de Samuel Huntington, il ne faut 
pas oublier que celui-ci s’est à son tour inspiré d’un article de l’orientaliste Bernard Lewis (Lewis, 1990). La 
notion de « choc des civilisations », qui sera par la suite popularisée par Huntington, a d’abord été 
introduite dans le débat médiatique par Lewis dans une discussion des relations entre « l’Occident » et 
« l’Islam »6. En s’appropriant ce concept, S. Huntington a beaucoup élargi le cadre, en embrassant toute la 
planète. Cependant, dans son travail, la menace islamique demeure la plus palpable et la plus pressante 
pour les sorts de l’Occident, tandis que le danger de l’autre grand adversaire, la civilisation chinoise, 
semble pour le moment moins tangible7. Et, pour clore le cercle, il faut souligner que la réception des 
thèses huntingtonniennes a presque invariablement mis en exergue le choc numéro un, c’est-à-dire celui 
avec le monde musulman, qui se configure ainsi comme une sorte d’ennemi « préférentiel » de l’Occident.  

Les turbulences traversées par plusieurs pays du monde musulman n’ont fait que confirmer une lecture 
culturaliste déjà amorcée par la tradition orientaliste. La confiance dans l’idéologie développementaliste 
de la modernisation et les sympathies parfois suscitées par le processus de décolonisation se sont 
estompées. Une fois que les enthousiasmes tiers-mondistes se sont refroidis, les raisonnements 
apparemment beaucoup plus cohérents de l’orientalisme classique et des théories méta-historiques 
d’orientation culturaliste (inspirées par Spengler ou Toynbee) sont revenus dans le débat politique 
contemporain. La poussée des mouvements fondamentalistes et le raidissement des régimes autoritaires 
ont édifié, autour du monde islamique, « un écran d’incompréhension et de crainte » (Dakhlia, 2001). On a 
assisté à un repli sur une grille de lecture fataliste qui isole un petit nombre de traits culturels persistants, 
reconduits principalement à la matrice religieuse, censés être à l’origine de la régression ou de la 
stagnation de ces sociétés, et aussi de la menace qu’elles représentent pour l’Occident. Cette vision a des 
analogies évidentes avec celle prônée par les forces réactionnaires et fondamentalistes dans les sociétés 
musulmanes. 

                                                 

 

 

6 B. Lewis, “The roots of Muslim rage: Why so many Muslims deeply resent the West and why their bitterness will not be easily 
mollified”, Athlantic Monthly, 266, sept. 1990, p. 60. 
7 « Le problème central pour l’Occident n’est pas le fondamentalisme islamique. C’est l’islam, civilisation différente dont les 
représentants sont convaincus de la supériorité de leur culture et obsédés par l’infériorité de leur puissance ». Cf. S. Huntington, Le 
choc, cit., p. 320.  
 



ARP-PARME  37 
 

Par conséquent, la question des identités culturelles et religieuses s’est configurée comme l’une des plus 
sensibles parmi celles qui se posent au « vivre ensemble » en Méditerranée. Traversée par la ligne de faille 
entre « l’Occident » et « l’Islam », la mer intérieure a été souvent perçue comme un espace de la 
différence et du conflit. La sphère publique, d’une rive à l’autre de la Méditerranée, a été largement 
occupée ces dernières années par de violentes controverses à propos de questions politico-religieuses, et 
singulièrement au sujet de la relation entre l’Europe et l’Islam. Certains débats (comme celui sur le voile 
ou sur l’adhésion de la Turquie) ont montré l’importance du nœud culturel et religieux (deux adjectifs qui 
souvent finissent par devenir des synonymes) en tant que facteur de séparation et de polarisation 
identitaire.  

De nombreux auteurs ont suggéré, avec des arguments solides, que les choses étaient beaucoup plus 
complexes, intriquées et composites. Mais leurs critiques ont eu du mal à percer la carapace de visions 
simplificatrices qui ont eu la capacité de créer un continuum entre la réflexion savante et l’action 
politique, tout en fournissant aux médias des formules et des slogans facilement communicables.  

Les soulèvements du printemps arabe se sont pourtant chargés de sonner le glas de l’exceptionnalisme de 
la culture arabo-musulmane. La religion y a été peu présente, tandis qu’était grande la demande de 
démocratie et importante la référence à une dimension universaliste. Comme l’a remarqué Olivier Roy, 
« les évènements actuels reflètent un changement en profondeur des sociétés du monde arabe. Ces 
changements sont en cours depuis longtemps, mais ils étaient occultés par les clichés que l’Occident 
accrochait sur le Moyen-Orient » (Le Monde, 12. 02. 2011).  

1. Evolution des pratiques religieuses et des valeurs 
L’insistance sur le retour du religieux dans un contexte de peur n’a pas permis de saisir les processus de 
sécularisation en cours dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée, qui autorisent une hypothèse de 
convergence à moyen terme entre des sociétés professant majoritairement des religions différentes. Ce 
processus qui devrait se confirmer (à l’horizon 2030 ?), se laisse déjà entrevoir quand on se donne la peine 
d’observer empiriquement les formes de religiosité ordinaires et les mutations profondes qui se sont 
produites depuis l’indépendance des sociétés du Sud de la Méditerranée. Se dessinent ici deux tendances 
lourdes apparemment contradictoires. D’un côté, la religion s’affirme comme le constituant identitaire 
principal et est l’objet d’un enjeu d’appropriation entre acteurs publics. De l’autre côté, au plan des 
individus et des petites communautés, les stratégies au quotidien relèvent du bricolage, d’une confection 
d’équilibres instables entre plusieurs registres de religiosité. La réislamisation massive qui s’est produite 
dans plusieurs pays au cours des dernières décennies (multiplication des voiles, des mosquées, des 
prêcheurs médiatiques) n’est pas un phénomène linéaire. Elle se situe dans un marché religieux qui laisse 
beaucoup plus de place à l’initiative individuelle qu’à celle des groupes islamiques structurés.  

La résurgence d’un sacré rationalisé à partir d’expressions religieuses élaborées ne peut plus s’appréhender 
comme un simple archaïsme, voire comme une réaction frileuse à un processus de modernisation 
irréversible, mais plutôt comme un phénomène accompagnant la crise d’un État qui a failli, aussi bien dans 
sa fonction d’allocation de ressources que dans celle de régulation d’intérêts concurrents. 

Il s’agira d’étudier quelle sera l’évolution de la référence religieuse dans le contexte de la transition 
démocratique qui occupera les années à venir, avec des processus qui seront probablement tourmentés, 
disparates et désordonnés, et connaitront aussi des blocages sinon des retours en arrière. 

La recherche sur les pratiques religieuses en Méditerranée ne pourra pas sous-estimer l’ampleur des 
interactions et des redéploiements des religions sur les deux rives, avec des conversions allant dans 
plusieurs sens (naissance des nouvelles églises chrétiennes au Sud, essor de l’islam politique au Nord, par 
exemple). Par ailleurs, les confrontations n’expriment qu’une part du réel et ne doivent pas occulter 
d’autres types de pratiques et des systèmes relationnels complexes qui témoignent, au quotidien, d’une 
forme de vivre ensemble entre les grandes religions qui composent l’ensemble méditerranéen.  

Il ne s’agit pas, bien entendu, de sous-estimer les différences et les différends. Les grandes verticalités 
religieuses, autour desquelles se construisent les appartenances au monde juif, chrétien ou musulman (et 
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aux différentes confessions qui s’en réclament), marquent les territoires symboliques et dessinent des 
formes de séparation. Il est néanmoins très important, dans un tel contexte, d’éclairer des pans de la 
réalité sociale, politique et religieuse qui sont souvent laissés dans l’ombre. 

De ce point de vue, la Méditerranée orientale, bien qu’elle soit souvent abordée exclusivement comme un 
foyer de tension, montre également, si on s’y intéresse de près, une capillarité entre les différentes 
confessions portée par des pratiques trans-religieuses. Loin de la mise en scène, par médias interposés, du 
clash des civilisations, les pratiques relatives aux pèlerinages communs deviennent par exemple 
l’expression d’un tissu relationnel transculturel et religieux qui révèle une profonde intelligence de l’autre. 
Une forme de « lingua franca » entre religions a ainsi été façonnée à travers le temps, et elle circule 
toujours aujourd’hui, même si c’est de façon discrète, voire souterraine. Les séparations, les oppositions et 
les conflits autour du religieux ne sont nullement effacés, mais ils sont, comme le montrent des enquêtes 
ethnologiques de terrain, relativisés (Albera et Couroucli, 2009).  

Il apparaît opportun, dans les études sur l’aire méditerranéenne, de s’intéresser aux questions des valeurs 
et des représentations. Il faut bien préciser que les valeurs sont des préférences collectives qui réfèrent à 
des manières d'être ou d'agir que des personnes ou des groupes sociaux reconnaissent comme idéales. La 
solidarité, la liberté, l’autonomie de l’individu, la patrie, l’obéissance, la religion etc., sont des exemples 
de valeurs.  Dans la vie, les gens préfèrent maintes choses : le cinéma au théâtre, la mer à la montagne, le 
printemps à l’hiver ou inversement. Dans le domaine des valeurs, l’idée de préférence est normative : ce 
n’est pas ce qu’on préfère qui prime, mais ce qu’on doit préférer. La notion de valeur implique ainsi une 
distinction entre le  préféré et le préférable, entre le désiré et le désirable. Préférer le cinéma au théâtre 
serait un jugement de goût qui n’est pas forcément liée à une obligation normative. On n’est pas obligé 
d’aimer le cinéma. On ne peut dire autant des valeurs. Dans les pays où la patrie constitue une valeur,  on 
doit aimer sa patrie, on doit la passer avant ses biens, sa famille, voire sa propre vie. 

En général les valeurs ont des fonctions pratiques : elles inspirent, guident, légitiment, rationalisent, 
orientent et hiérarchisent les actions pratiques individuelles et collectives. Les valeurs se situent dans 
l’ordre idéal, mais elles s’expriment dans des pratiques, des opinions, et des normes. C’est à partir de  
manifestations verbales ou non verbales qu’elles sont observables. Croire dans l’égalité entre les hommes 
et les femmes, dans la tolérance, dans la prévalence de la collectivité, la liberté de l’individu, etc., peut 
orienter les pratiques et les opinions. Les gens font des choix, adoptent des pratiques et en rejettent 
d’autres en fonction des valeurs auxquelles elles se réfèrent. La relation entre valeurs et pratiques n’est 
pas immédiate. Une même valeur peut inspirer une multitude de pratiques religieuses ou sociales.  

La problématique des valeurs et des représentations a beaucoup à voir avec les  miroirs dans lesquels se 
projettent les peurs des uns et des autres. La construction européenne a beaucoup utilisé les enquêtes sur 
les valeurs pour mesurer les changements culturels, les niveaux de convergence des cultures mais aussi 
pour engendrer une identité moyenne qui a des vertus hygiéniques pour prévenir la violence et accélérer 
les processus d’intégration.  

Un observatoire sur l’évolution des valeurs et des représentations qui prendrait la Méditerranée comme 
cadre d’analyse pourrait consolider sur les plans méthodologique et empirique le travail récemment mené 
par la Fondation Anna Lindh (à partir de questionnaires soumis à un échantillon d’environ 13000 personnes, 
représentatif de la population de plusieurs pays européens et méditerranéens). Il s’agirait de mesurer à 
moyen terme les effets des interactions observées entre le Nord et le Sud, l’Orient et l’Occident, et 
d’explorer sur le long terme les possibilités de l’émergence d’un horizon commun de valeurs. Ce type 
d’entreprise a sans doute un caractère risqué, mais elle possède aussi des vertus « curatives » contre le 
culturalisme. Un observatoire des valeurs et représentations en Méditerranée devrait s’efforcer d’éviter 
toute assignation identitaire et s’imposer comme objectif une réflexion épistémologique sur ce type de 
démarche. L’enquête basée sur les questionnaires devrait en outre être prolongée par des travaux 
qualitatifs.  
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2. Politique du religieux en Europe et en Méditerranée 

Le fait religieux est prioritairement appréhendé comme un ensemble de croyances, de représentations 
sociales et de dispositifs institutionnels et pratiques intervenant dans la structuration de comportements, 
de postures socio-politiques et économiques, ainsi que dans la mise en scène rituelle du politique et enfin 
comme ressort possible de mobilisation. Ce pari disciplinaire marqué par la rupture avec le paradigme 
évolutionniste du dépérissement progressif de la religion conserve toute sa pertinence et le quotidien des 
sociétés contemporaines l’illustre nettement au travers des mutations affectant les radicalismes politico-
religieux, l’activisme confessionnel des groupes minoritaires, le phénomène sectaire sans oublier une 
articulation de plus en plus assumée et affichée entre postures religieuses et valeurs économiques.  

Nous proposons d’étudier notamment les rapports entre identifications religieuses et sphère publique aussi 
bien à travers l’étude du développement des politiques publiques religieuses (Europe/Maghreb) que des 
nouvelles interactions entre les valeurs et les postures religieuses, et certaines valeurs et comportements 
économiques (religious-business/ethnic/ethic-business, orthopraxie religieuse et entreprenariat 
économique, finances alternatives et développement économique…). 

Il est notamment important d’étudier dans quelle mesure le religieux, sous l’entrée « politiques publiques » 
comme sous l’entrée « croyances religieuses et postures économiques », est redevenu, en dépit de la 
sécularisation, un enjeu éminemment public. Ce dont témoigne l’intensification des politiques 
d’encadrement de l’islam, à l’échelon national comme européen, aussi bien que le déploiement des 
groupes religieux dans la sphère économique. 

Il s’agit donc de proposer une grille d’analyse de l’influence sociale du fait religieux, à partir d’un 
décryptage de la religion telle qu’elle est non seulement vécue par les acteurs sociaux (individus, groupes, 
communautés) mais aussi telle qu’elle est mise en scène par les pouvoirs publics (le « croire » comme objet 
de politique publique). Il s’agit notamment d’étudier la façon dont, dans un contexte de mondialisation des 
échanges et de crise financière, de nouvelles interactions entre postures religieuses et valeurs économiques 
sont en train d’émerger. 

Notre hypothèse de départ, appuyée sur des études sociologiques et socio-politiques, est ici celle d’un 
redéploiement du religieux dans des secteurs de la société où sa présence sociale avaient été auparavant 
remise en cause globalement par le processus transversal de sécularisation et plus directement en France 
via un processus volontariste de laïcisation. Or  aujourd’hui, tant les sociologues du religieux que les 
quelques politistes qui étudient les formes contemporaines d’expression du religieux, reconnaissent que 
nous assistons à des recompositions des relations entre les champs politique, religieux et économique. Le 
religieux, après avoir subi depuis la rive nord de la Méditerranée un processus de limitation de son assise et 
de sa visibilité sociale, est en passe de connaître un net redéploiement dans les sphères séculières que sont 
les secteurs de l’action publique et l’activité économique. 

Du côté sud de la Méditerranée, parallèlement au développement des mouvements se réclamant de 
lectures politiques de l’islam, les gouvernements ont tenté de renforcer leur assise sur le champ religieux 
en impulsant des politiques d’encadrement, de mises sur pied de bureaucraties religieuses censées assurer 
le monopole de la production de la norme religieuse officielle. 

Dans ce contexte, deux orientations de recherche devraient être privilégiées, concernant à la fois les 
incidences publiques de la pluralisation confessionnelle des sociétés et les mutations des formes sociales et 
économiques de la religion à l’heure de la mondialisation.  
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a)  Analyse comparée des politiques publiques religieuses Europe-Maghreb   

On peut faire le constat, entre les deux rives de la Méditerranée, d’une convergence des politiques 
publiques en matière de prise en compte de la variable religieuse par-delà les apparentes discontinuités 
institutionnelles et juridiques entre l’Europe et le Maghreb notamment en matière de valorisation 
institutionnelle du religieux (Etats séculiers versus Etats confessionnels) notamment en ce qui concerne le 
fait islamique. Quel que soit le régime institutionnel appliqué à la religion, l’action de l’Etat se déploie à 
travers trois registres : la gestion et/ou la surveillance des lieux de culte, la formation des clercs et 
l’élaboration de façon plus ou moins explicite d’un référentiel qui construit l’orthodoxie autour du principe 
de modération.  

Par-delà le cas particulier de l’Islam majoritaire (dans le sud du bassin méditerranéen) comme minoritaire 
(nord de la Méditerranée), le champ d’investigation doit s’efforcer de prendre en compte et d’analyser 
concrètement les diverses modalités d’entrée du religieux dans l’action publique tant à l’échelon étatique 
qu’à l’échelon local (régulation institutionnelle du religieux, gouvernance intra-religieuse, régulation locale 
de la diversité religieuse, cohabitation inter religieuse…). 

b)  Nouvelles interactions entre les pratiques économiques et les valeurs religieuses  

Les relations entre religion et économie occupaient une place de choix chez certains pères fondateurs de la 
pensée sociologique, que ce soit sous la plume critique de Karl Marx qui pointait les responsabilités de 
l’idéologie religieuse comme régime d’illusion renvoyant à un au-delà improbable l’avènement de la justice 
sociale, ou de façon moins abrupte sous la plume de Max Weber qui mettait, lui, en évidence les affinités 
électives entre une certaine éthique protestante puritaine et l’esprit d’entreprise. 

En dépit de cela, force est de constater que la dimension économique est restée néanmoins le parent 
pauvre de la sociologie du religieux post-weberienne.  

Si la dynamique de la sécularisation a largement contribué à conférer une plus grande autonomie aux 
sociétés et à leurs différents secteurs d’activités, et notamment celui de l’activité  économique, on peut se 
demander si ce constat est aujourd’hui toujours pertinent dans un contexte marqué notamment par une 
pluralisation religieuse renforcée, une recomposition du champ religieux et par une crise structurelle du 
système financier international. 

On assiste, en effet, à un redéploiement des discours religieux vers la sphère économique à des fins de 
stigmatisation et/ou de moralisation de certaines de ses pratiques voire même de promotion de pratiques 
alternatives censées véhiculer une nouvelle éthique économique plus équitable (économie et finance 
islamiques, consommations communautaires, échange équitable…). 

Il s’agit donc d’étudier les effets économiques des croyances et des appartenances religieuses, ne serait-ce 
que parce qu’elles déterminent en partie des valeurs (des priorités d’action). Cela concerne non seulement 
le renouveau de la finance islamique mais aussi de nombreux mouvements bouddhistes, chrétiens et juifs 
qui tentent de s’inscrire dans des perspectives économiques alternatives. 

Au-delà de cette conjoncture qui propulse sur le devant de la scène publique la relation étroite entre 
économie et religion, et à l’aune de l’essor de certains courants à la fois religieusement dynamiques et 
économiquement entreprenants (évangélisme, pentecôtisme protestantisme, néo-salafisme, révolution 
conservatrice islamique…), on peut se demander si les croyances et les appartenances religieuses peuvent 
également permettre de mieux appréhender les comportements économiques (celui du producteur, de 
l’investisseur et du consommateur, dans ses choix particuliers de production, d’investissement et de 
consommation). On pourrait enfin se demander si le niveau de vie global peut être déterminant dans le 
choix d’une adhésion religieuse spécifique. Il est aussi une dimension non négligeable des rapports entre 
religion et économie à savoir la question de la commercialisation ou de la circulation des biens symboliques 
ou matériels (offrandes, objets dévotionnels, dons et legs…) à l’occasion des célébrations religieuses 
(pèlerinages, offices, dons…), sans oublier l’émergence « médiatique » jusque-là peu étudiée de la 
catégorie du « tourisme religieux ».  
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D. Sociétés, pouvoir et modèles politiques  

Il s’agit de saisir les processus complexes d’articulation entre Etats et sociétés d’une part, et entre Etats et 
systèmes régionaux ou internationaux d’autre part. La recherche est appelée à se focaliser sur les diverses 
relations qu’entretiennent l’espace européen et l’espace méditerranéen, espaces sociopolitiques 
différenciés qui se recoupent néanmoins partiellement.  

Dans ce domaine la recherche devrait s’intéresser aux formes de partenariat, aux fonctionnements et 
disfonctionnements des différentes institutions méditerranéennes et, plus spécifiquement, aux transferts, 
importations et exportations de modèles politiques et juridiques d’un espace socio-historique à un autre. 
Un renouvellement de la problématique relative à ces sujets permettra ainsi tout à la fois de questionner 
l’internationalisation du droit dans des sociétés souvent marquées par des historicités très conflictuelles et 
d’évaluer les effets réels de ces transferts sur les sociétés envisagées.  

Les mutations en cours appellent de nouvelles problématiques et de nouveaux cadres d’analyse qui 
devraient aller au-delà de la polarité qui assigne au nord la démocratie et au sud la dictature (avec des 
transitions qui n’en finissent jamais...). La recherche sera ainsi amenée à être interpellée, à titre 
d’exemple, aussi bien par l’évolution, dans certains pays musulmans (Turquie), de l’Islam politique vers des 
formes qui rappellent les expériences des démocraties chrétiennes, que par le renouveau du populisme 
agressif et antidémocratique dans certains pays européens.  

Les événements actuels qui se déroulent sur la rive sud de la Méditerranée confirment qu’il importe de 
renouveler les analyses politiques développées sur la région et de proposer des alternatives  à des modèles 
trop généraux et abstraits (par exemple celui du sultanisme ou du néo-patrimonialisme, ou les analyses 
substantivistes de l’autoritarisme), à des raisonnements normatifs et souvent téléologiques (par exemple la 
transitologie), à des approches institutionnelles et formalistes du politique (seulement centrée sur le jeu 
institutionnel et celui des partis), à des conceptions dualistes (qui insistent à l’excès sur les différences 
supposées essentielles entre les systèmes politiques du sud et du nord de la Méditerranée) ou à des 
explications trop univoques et simplificatrices (par exemple l’islamologie ou le culturalisme). En termes 
d’approche donc, il semble aujourd’hui important de développer des travaux sur la singularité des 
trajectoires historiques et sur l’invention du politique dans une démarche de sociologie historique du 
politique. Ceci demande de porter une attention particulière aux pratiques sociales, aux comportements et 
logiques d’action qui ne relèvent pas exclusivement de la politique institutionnelle et qui engagent aussi 
des acteurs apparemment extérieurs aux arènes politiques proprement dites. Ceci suppose aussi la 
mobilisation de moyens pour faire du terrain sur un temps moyen et long, développer des stratégies 
d’immersion et de montage d’équipe mixtes composées de chercheurs des deux rives, rompre avec des 
pratiques superficielles de terrain centrées sur des porteurs d’opinion ou sur l’événement négligeant les 
niveaux d’intelligibilité « anodins » qui requièrent une attention particulière.  

Il semble important de proposer de nouvelles problématiques qui s’intègrent dans cette démarche : 

• Analyse des « nouvelles » élites (pas  seulement les élites politiques et administratives, mais aussi, en 
particulier, élites intellectuelles et celles de la « société civile » : associations,  médias) qui s’affirment 
à la faveur de la reconfiguration de l’Etat, des transformations de l’action publique et, dans certains 
cas, de la redéfinition des règles du jeu électoral (démocratisation, disparition des partis uniques). 
Quels sont les processus d’affirmation de ces nouvelles élites ? Quels sont les registres de légitimation 
qu’elles mobilisent ? Quelles relations entretiennent-elles (imbrications, conflits) avec les élites 
concurrentes (en particulier les élites anciennes) ? Comment le jeu politique en est-il modifié ?  

• Analyse des processus de mobilisation et du passage au politique dans une perspective qui ne sépare 
pas l’autoritarisme de la révolution ou la démocratie. A travers une attention au concret des rapports 
de pouvoir, aux modalités concrètes des formes de soutien mais aussi bien de distanciation ou 
d’opposition aux modes d’exercice du pouvoir et de la domination. Notamment analyser comment, par 
quels procédés, selon quelles logiques, les pratiques sociales investies par les réseaux de pouvoir 
peuvent subvertir ou renforcer ce dernier. 
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• Analyse des modalités vernaculaires du politique : appréhender et analyser le politique et ses mutations 
à partir d’« objets non identifiés » comme politiques (Denis Martin), à l’instar de la musique, des 
comportements vestimentaires ou alimentaires, du théâtre de rue, des formes de mobilité et 
d’appropriation de l’espace… Selon quels processus les classes populaires et subalternes investissent et 
s’approprient le politique, jouent le pouvoir ? Comment les classes populaires sont-elles mobilisées par 
les figures anciennes ou nouvelles du clientélisme, de l’engagement local, des mouvements religieux (à 
travers notamment l’action sociale et la bienfaisance), ou de partis politiques organisés ? Quelles sont 
les formes non orthodoxes de la participation de ces populations à la vie publique ? Comment ces 
différents dispositifs participent-ils à la politisation de certains groupes sociaux, et en particulier des 
groupes « subalternes » ? 

• Analyse de l’exercice du pouvoir en situation d’incertitude et d’instabilité fondamentales. Le plus 
souvent dans les analyses actuelles, l’incertain, l’inattendu n’est pas intégré aux analyses politiques, 
ou il l’est de façon externe, comme quelque chose qui vient perturber un ordre. Un des enjeux de 
recherches futures est de penser le politique, le pouvoir dans son caractère intrinsèquement incertain, 
indéfini, aléatoire et instable. Comment s’exerce alors le pouvoir ? Comment caractériser les pratiques 
sociales dans ce contexte ? 

Dans ce cadre, une approche d’économie politique pourrait également être appuyée. C’est une des 
modalités importantes d’une approche qui ne conçoit pas le politique de façon strictement délimitée mais 
qui intègre les processus sociaux, et notamment les pratiques économiques. Autrement dit, comprendre 
l’exercice du pouvoir nécessite que soient pris en compte les logiques, les intérêts et les comportements 
économiques, y compris dans leur dimension technique. Cela aussi a été confirmé par les événements 
récents : besoin d’une compréhension de l’économie politique et morale pour comprendre les mouvements 
sociaux tout comme les modalités de la domination 

Il peut encore s’avérer important de revisiter des concepts centraux à l’instar : 

• du clientélisme, du patronage, du localisme ou du notabilisme : comment des phénomènes analysés en 
ces termes se recomposent-ils et évoluent-ils à la faveur des nouvelles règles du jeu politique, de la 
mise en place de nouveaux dispositifs d’action publique, de programmes internationaux (par exemple 
de lutte contre la pauvreté, d’aide à la démocratisation, de soutien à la société civile) ? 

• de normalisation et de bureaucratisation : réfléchir à la signification politique et sociale des formes 
extrêmement diverses de bureaucratisation ; analyser comment les modes de gouvernement actuels 
redéploient le politique dans le sens d’une normalisation et d’une forme spécifique de bureaucratie à 
travers au moins deux processus paradoxaux, la critique de l’administration étatique et des pratiques 
gouvernementales, d’une part et, de l’autre, le développement de pratiques orientées vers un 
interventionnisme soucieux du cadre, de la conformité au marché et à l’entreprise.  

• Cette perspective de recherche devrait amener à désenclaver la rive sud de la Méditerranée des 
analyses culturalo-spécifiques et à inciter à une convergence d’analyse entre sociétés politiques d’aires 
différentes dans le cadre de paradigmes généraux. Le pari méthodologique est fait qu’un 
rapprochement entre des espaces prétendument hétérogènes peut avoir des effets heuristiques. Il peut 
notamment montrer que ces hétérogénéités ne se situent pas forcément là où on le pense (entre Nord 
et Sud) mais qu’elles sont plus complexes et plurielles (à l’intérieur du Sud comme à l’intérieur du 
Nord, au sein de chaque société politique…). Cette approche peut également montrer tout l’intérêt de 
transferts de paradigmes (d’une rive à l’autre mais de façon beaucoup plus générale, d’une aire 
culturelle à une autre) et plus globalement d’un comparatisme de problématiques. 
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E. Productions culturelles et mobilisations du passé 

1. Productions culturelles et médiatiques  

Les effets des médias mais aussi l’intensification des échanges entre les différents pays de la Méditerranée, 
particulièrement au sein du monde arabe, vont sans aucun doute donner lieu à la constitution de nouveaux 
horizons de référence. Le développement des nouveaux médias, avec l’accroissement des flux 
informationnels et certaines formes d’interactivité qu’ils induisent, a déjà suscité la construction de 
nouveaux espaces de communication, de réception et de mobilisation. L’exemple des révolutions arabes en 
est une illustration particulièrement forte en ce qu’il questionne les modes d’articulation entre un nouveau 
panarabisme médiatique et un nouveau panarabisme politique qui relève du registre de la contestation 
générationnelle et de la revendication de citoyenneté. 

Les formes et les contenus d’expression qui vont surgir dans ces nouvelles configurations identitaires et 
régionales sont bien évidemment à questionner. Ces régimes d’expressivité peuvent se décliner à plusieurs 
niveaux qui sont fortement imbriqués : 

• l’articulation des champs intellectuels et artistiques nationaux aux dynamiques transnationales, 

• le devenir de la structuration des champs culturels et médiatiques nationaux en lien avec des 
dimensions panarabe, régionale, transnationale et mondialisée.  

Pour le monde arabe, il serait intéressant d’observer les orientations que prendront à la fois cette culture 
médiatique panarabe qui a émergé, notamment depuis la création des télévisions satellitaires (milieu des 
années 1990) ; et les constituants des nouveaux nationalismes culturels qui ne manqueront pas de prendre 
des orientations inédites avec aussi l’évolution prévisible des paradigmes de la politique culturelle des 
Etats.  

Ces questions pourront être abordées à travers plusieurs registres de la pratique : 

• Le développement de l’édition privée et de la littérature de fiction dans les pays arabes est un indice 
du renforcement des champs culturels nationaux mais aussi de leur articulation à des espaces régionaux 
et transnationaux qu’il faudrait élucider. L’essor du roman, notamment écrit par des femmes, sera-t-il 
le pendant d’une vague autobiographique et d’une écriture de soi qui, des mémoires aux blogs, 
définiront de nouvelles modalités d’expression des subjectivités ? 

• Par ailleurs, la diffusion de nouveaux modèles artistiques (rap, électro, hip hop, tags, graffitis…) 
semble aujourd’hui renforcer l’autonomie d’une culture de la jeunesse. Celle-ci peut prendre une 
dimension contestataire et dénoter une nouvelle forme de pratique politique (comme avec les 
peintures murales des villes iraniennes par exemple). Ne peut-on imaginer que de nouvelles formes 
d’expression culturelle seront inventées lorsque ces modèles artistiques seront rejetés dans le passé 
par les générations à venir ? Quelle part aura alors la « tradition » endogène de ces pratiques 
artistiques lorsqu’elles auront été immergées dans les sociétés locales ?  

• La captation des flux artistiques mondialisés avec le développement des marchés de l’art au sud de la 
Méditerranée implique-t-elle aussi, au-delà des logiques marchandes du néo-libéralisme, de nouvelles 
économies de l’imaginaire qui reconvertiraient dans le domaine artistique les séductions d’un exotisme 
dont on avait prédit la fin avec l’avènement d’un monde globalisé ? En ce sens, la question des 
références, des modèles et des hégémonies culturels doit être repensée en ouvrant des chantiers de 
recherche ambitieux sur les modalités des productions et circulations culturelles en lien avec le 
développement d’une économie du désir rattachée aux nouveaux outils de communication mais dont 
l’aspect globalisé ne doit pas faire perdre de vue ses registres et ses contextes locaux d’expression.  
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• Un autre chantier à long terme aurait pour objet les lieux de sociabilité en relation avec les formes des 
anonymats et des cosmopolitismes du fait que ces phénomènes révèlent tout à la fois les décalages 
urbains et la pluralité des socialités et des subjectivations. Les pratiques de sociabilité consumériste 
pourraient se transformer pour donner lieu à de nouveaux marchés et modes de réification puisant dans 
les entrelacs du passé et la construction de nouvelles « authenticités ». Les différentes formes du 
marché de la nostalgie qui ont émergé sur les deux rives de la Méditerranée participent de ces régimes 
d’expressivité où s’opèrent des processus d’appropriation individuelle du passé dont la portée politique 
n’est pas sans faire écho, pour les dénier ou les subvertir, aux modes de relation et d’usage du passé 
mis en avant par les politiques officielles. Entre musées et collectionneurs privés peut se retrouver 
toute la distance existante entre la patrimonialisation officielle qui tend à construire des monuments 
du présent et des pratiques de subjectivations qui tendent à construire des itinéraires personnels dans 
un passé reconstruit.  

2. Modes de valorisation du passé 

La Méditerranée connaît une occupation humaine continue sur certains des espaces de son pourtour depuis 
près de 3 000 ans. Cette réalité n’est pas sans conséquence sur les usages qui sont ou ont été fait du passé 
par les sociétés qui l’habitent. Cela concerne aussi bien les champs politiques ou idéologiques, la 
production des idées que l’insertion des traces matérielles de ce passé dans les espaces de vie de ses 
habitants. On connaît l’expression usages du passé, lancée et théorisée d’abord par J. Habermas qui s’est 
aujourd’hui imposée pour qualifier les recours multiples au passé en réponse à des nécessités du présent : 
le terme vaut pour la ressource qui rend justement possible l’usage. Ces emplois impliquent une 
remémoration, qui rappelle dans le présent les souvenirs du passé aptes à être utilisés ; ce rechargement 
mémoriel implique également la manipulation de traces considérées comme supports de ces souvenirs. 
Dans le bassin méditerranéen  s’observent des modalités spatiales et des échelles temporelles singulières 
de la construction des identités nationales. Dans cette perspective, des explorations sont à mener à propos 
de la mise en histoire des lieux et des gens : « Tel un reliquaire, l’espace sacralisé par l’histoire locale 
donne non seulement à voir mais aussi à éprouver les vestiges du passé ». La dimension politique de ces 
usages qui sous-tend parfois une instrumentalisation de l’histoire ne pourra que retenir l’attention. Ainsi, 
qu’il s’agisse de son utilisation économique, de sa richesse architecturale, ou de son usage social ou 
politique, la valorisation du passé semble au cœur de processus en développement qui engagent tout 
autant le présent que le futur des sociétés de la Méditerranée.  

a)  Discours et pratiques du passé  

A travers un certain nombre d’événements récents (guerres de l’ex-Yougoslavie, régionalisme italien, 
politique de colonisation israélienne, débats sur la constitution européenne), nous pouvons avancer 
l’hypothèse qu’un certain « retour du passé » s’opère dans les sociétés de la Méditerranée. L’histoire s’y 
affirmerait toujours plus comme un argument d’autorité sur lequel s’appuie la fondation de collectifs qui 
revendiquent la légitimité politique et territoriale ou procèdent à l’exclusion des autres. Plus 
généralement, le passé se positionne désormais comme un lieu de régénération des sociétés qui y puisent 
des éléments visant à fonder leur particularité présente, leur authenticité ou leur projet. Un tel 
mouvement conduit à affirmer l’inscription du passé dans le présent mais permet aussi de le voir comme 
une ressource pour expliquer ou justifier l’action future. Cette « intelligibilité régressive », comme la 
nomme François Hartog, vient remplacer la perspective du progrès pour assurer mobilisation ou cohésion au 
sein du corps social. Jamais, sans doute, le rôle social et politique de l’histoire, comme mode d’écriture du 
passé, n’avait de ce fait été posé dans le débat public avec autant d’acuité dans la multiplication des 
revendications et des conflits mémoriels dont l’enjeu est l’affirmation ou la redéfinition d’identités 
plurielles. Les acteurs sociaux ou politiques se saisissent volontiers de la caution de l’histoire afin de relire 
le passé mais ils puisent aussi sans conteste dans des références bien différentes, de l’expérience vécue à 
celle transmise par un groupe. Le corollaire de ce mouvement est l’émergence sans cesse constatée de la 
valorisation des traces sélectionnées du passé, par le développement des processus de la préservation et de 



ARP-PARME  45 
 

la patrimonialisation matérielle comme immatérielle. Un tel mouvement s’appuie aujourd’hui sur 
l’encadrement de plus en plus solide qu’offrent les lois et les normes émanant des Etats ou des acteurs 
internationaux à leur propos. Ces nouvelles règles visent à attribuer la valeur patrimoniale en la fondant 
essentiellement sur des critères de labellisation et d’attestation. Le patrimoine devient alors l’un des 
principaux lieux d’une « expérience de l’histoire » instituée, en rendant visible les traces d’un passé 
conforme au discours des acteurs qui en assurent la promotion. Un tel mouvement s’appuie aussi sur la 
production de toute une gamme de produits qui supportent la consommation voire la marchandisation du 
passé, dont témoigne par exemple sous bien des aspects le tourisme méditerranéen. Cette tendance 
s’appuie sur l’exotisme auquel renvoie le voyage dans le temps (comme s’il s’agissait d’un « pays 
étranger ») mais aussi sur la valorisation idéologique qui le précède. 

b)  Patrimoines et territoires 

La Méditerranée est une des grandes destinations touristiques mondiales (un tiers des flux mondiaux, plus 
de 200 millions de visiteurs, forte croissance attendue dans les prochaines années). Ce phénomène a des 
impacts territoriaux, sociaux et économiques considérables, non seulement dans les pays du Nord (France, 
Espagne, Italie) où le tourisme a des racines anciennes, mais également dans les pays du Sud qui réalisent 
d’importants investissements dans ce domaine et enregistrent des croissances considérables des flux 
touristiques (comme, par exemple, la rive orientale de l’Adriatique).   

Si le tourisme et ses retombées économiques ont pu, et peuvent encore, stimuler des politiques de 
conservation/restauration, encourager la connaissance du patrimoine, ou encore accroître l’entretien et la 
vigilance sur les sites, a contrario, la promotion culturelle du tourisme et certaines formes de 
consommations patrimoniales ont eu des répercussions territoriales et environnementales lourdes de 
conséquences sur la sauvegarde des biens culturels et des paysages (par exemple, la construction de 
copropriétés, hôtels, villages sur des sites de haute valeur historique et artistique).  

Aussi est-il essentiel de conduire une réflexion pluridisciplinaire qui articule, dans toute leur complexité, 
les mouvements généraux du tourisme, avec le développement du tourisme culturel, les politiques 
patrimoniales (monuments, lieux urbains et naturels) et les questions d’aménagement en zone sensible : 
risques archéologiques, notamment en lien avec les catastrophes naturelles ; destruction, réaffectation ou 
protection des vestiges ; traces matérielles du passé comme ressources pour les sociétés du présent ; 
usages des définitions et valorisations patrimoniales (usages politiques du passé, héritages et constructions 
culturelles, politiques patrimoniales) ; impacts économiques, sociopolitiques et visées identitaires. Les 
études sur les patrimoines archéologiques, historiques et artistiques doivent croiser celles sur 
l’aménagement et la connaissance des territoires (étude sur les paléo-environnements, ethnographie, 
géographie) et la formation des identités nationales ou régionales du XIXe siècle à nos jours ; elle soulève 
d’important enjeux sociaux, politiques et de connaissance (valorisation d’une communauté culturelle 
méditerranéenne, connaissance partagée et diffusée d’un passé commun et de sa diversité culturelle, ou 
usages nationalistes et régionalistes alimentant tensions et conflits). 

On pourra réfléchir à la question de la « neutralité » de la patrimonialisation et de ses processus fondés sur 
la perception linéaire du temps de la modernité européenne. Comment transférer ces notions vers des 
sociétés non occidentales ? Ne trouve-t-on pas dans les concepts de patrimoine mondial de l’humanité 
défendu par l’UNESCO ou, plus encore, dans celui de conservation de la nature proposé par de nombreuses 
ONG des pays du Nord œuvrant dans ceux du Sud, des postures « néo-coloniales » ? Quelles sont  les formes 
de résistances locales à ces formes de patrimonialisation ? Peut-on imaginer, dans certains pays, une mise 
en patrimoine des lieux de détention, de camps de transit,… symboles d'un passé récent traumatique 
(Tunisie, Egypte, Maroc) ? 
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c) Expériences du passé et production de  « lieux de mémoire » 

Mais la convocation du passé ne se limite pas à la gestion symbolique du souvenir et matérielle de la trace. 
Elle peut aussi prendre la forme de la représentation du passé, au sens où, de façon volontaire et 
consciente, on en projette à nouveau la séquence, où on le donne à voir et à sentir dans le présent, en une 
tentative d’exaucer physiquement le vieux rêve de Michelet de l’histoire comme résurrection du passé. 
D’une certaine manière, les hommes sont capables de fabriquer celui-ci à la demande, de le façonner par 
le truchement d’une matérialité mobilisée, faite d’images, de matières et de textures, d’objets, de corps 
statiques ou en mouvement, tous ces éléments pouvant se configurer en scènes, comme ces 
reconstitutions, généralement qualifiées d’« historiques », où le passé est, précisément, « rejoué ». Ainsi, 
par cette approche, il s’agit de réfléchir sur cette tâche de façonnage, au sens littéral du terme, qui 
implique de travailler une matière, ou une chose, en vue de lui donner une forme particulière. Action de la 
main, qui renvoie métaphoriquement à toute action qui, destinée à la recréation du passé, se déploie dans 
le monde physique (les anastyloses dans le domaine archéologique, la construction de lieux touristiques ou 
architecturaux fondées sur des synthèses patrimoniales, la mise en spectacle de rites, traditions 
folkloriques ou références historiques, les sites-mémoriaux).  

Ces pratiques, inspirées par des pensées, des valeurs, et un imaginaire éminemment variable, s’inscrivent 
dans ce qu’il est possible d’appeler des « cultures de l’histoire », diverses selon les époques et les lieux, 
qui rejoignent ce que d’autres ont pu dénommer régimes d’historicité, définis comme l’ensemble des 
rapports qu’une société entretient avec le temps et la manière dont ces rapports sont engagés dans un 
présent, qui peut être celui de la mémoire mais tout autant celui de l’action. L’historien de la mémoire en 
Méditerranée voit sa tâche se complexifier pour rendre compte de la multiplication des points de vue, en 
maintenant une distance méthodologique et sans s’arroger un discours péremptoire sur les revendications 
identitaires. L’écheveau à démêler tient autant de la connaissance de l’histoire des événements que des 
recréations contemporaines de ces événements et de leurs traductions socio-culturelles. Un regard à porter 
nécessairement sur le passé mais pour en comprendre les mutations présentes et futures. L’inventaire, 
l’institutionnalisation de « lieux de mémoire » ou la production de nouveaux lieux culturels saisis comme 
des traces, des vestiges du lien perdu, permettent d’appréhender les transformations internes aux notions 
d’histoire, de mémoire, mais aussi de patrimoine et de commémoration. 

On s’interrogera sur les grands sites archéologiques en Méditerranée, conçus comme « lieux de mémoire »,  
afin d’apprécier les débats identitaires dont ils ont fait (ou font) l’objet, d’observer leur mise en image 
médiatique et leurs modalités d’appropriation politique. D’autres questions porteront sur les lieux de 
productions touristiques promus au rang de sites patrimoniaux et historiques singuliers dans la perspective 
des logiques qui sous-tendent la mondialisation. On questionnera aussi les formes d’expérimentation 
physique et visuelle du passé, la revitalisation des traditions ou la valorisation et l’internationalisation de 
folklores ressuscités. 
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Les territoires méditerranéens sous tension 

a diversité des dynamiques démographiques passées a transformé l’espace méditerranéen en une 
mosaïque complexe d’espaces en déprise humaine et d’espaces hypertrophiés. Les macro-
évolutions démographiques, pour diverses qu’elles soient, ne couvrent cependant qu’une partie du 
spectre des évolutions internes aux États. Un spectre dont l’amplitude tient moins à de faibles 

écarts d’intensité de la fécondité ou de calendrier de la mortalité qu’à de réelles différences d’attractivité 
des territoires, lieux de vie des populations, à l’origine de migrations internes plus ou moins intenses et 
durables. 

En sont, au premier chef responsables, les très importants besoins de main-d’œuvre de l’industrie et des 
services et la prégnante obligation pour ces deux secteurs d’activité économique d’être les plus flexibles et 
les plus réactifs possibles dans un monde de plus en plus concurrentiel. Mais sont également en cause la 
modernisation agricole et le profond renouvellement des méthodes d’exploitation de la terre, les 
transformations globales des modes de vie, ainsi que l’affaiblissement des particularismes de la structure 
sociale et du mode de vie des populations rurales, un affaiblissement la plupart du temps consécutif à 
l’émergence d’une société de l’information et de consommation. 

Cette radicale redistribution des populations sur les territoires et les dynamiques démographiques 
contrastées qui en résultent peuvent être perçues comme porteuses de menaces, de dangers, de risques. 
Alors que, sur les rives nord, l’expansion urbaine des métropoles est portée par un redéploiement des 
populations urbaines dans les zones périurbaines et une intensification des mobilités journalières, les rives 
sud et est de la Méditerranée connaissent une urbanisation rapide sous l’effet de migrations d’origine 
rurale. Ce phénomène d’urbanisation littorale bouleverse les relations villes/campagnes en concentrant les 
hommes et les activités sur des espaces écologiquement vulnérables et de plus en plus restreints, et en 
fragilisant le développement des territoires ruraux plus éloignés. La tendance à la surconcentration urbaine 
fait naître plus d’un problème : vulnérabilité accrue aux risques (risques naturels, risques de ruptures 
d’approvisionnements, risques de conflictualité), plus grande exposition aux pollutions (pollutions de l’air, 
pollutions sonores…), croissance des encombrements, saturation des modes de transport, allongement des 
temps de déplacement, augmentation des gaspillages, ségrégation de l’habitat, etc.  

Les flux de populations vers les littoraux se doublent en Méditerranée d’une polarisation économique des 
activités. Les dynamiques de métropolisation (Veltz, 2005) tendent à produire une césure économique et 
sociale entre des zones de l’intérieur (petites villes, villes moyennes et espaces ruraux) peu dynamiques et 
des agglomérations littorales qui concentrent les activités et les flux de biens, de marchandises et 
d’information. 

Pour autant, les campagnes au Nord de la Méditerranée connaissent des mouvements migratoires vers les 
espaces ruraux (France, Espagne, Italie, Grèce notamment), qui sont à l’origine du développement d’une 
économie résidentielle dans les territoires ruraux (Talandier, 2007) ; ces migrations induisent de fortes 
différenciations territoriales. 

La tendance à l’exode rural dans un nombre d’espaces ruraux, notamment du Sud de la Méditerranée 
entraine quant à elle, pour les personnes qui résident encore dans ce milieu de manière permanente, une 
complexification et un renchérissement des déplacements, une accessibilité de plus en plus réduite aux 
biens et services dont les résidents des villes tendent, au contraire, à être de mieux en mieux pourvus (bien 
que ce ne soit généralement pas le cas pour les espaces périurbains du Sud de la Méditerranée). Cette 
déprise humaine est également à l’origine d’une dégradation du milieu naturel : développement des 
friches, multiplication des incendies, érosion des sols, difficulté accrue d’accès à la nature, fermeture des 
paysages, etc. 

  

L 
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Globalement, la coexistence de certains espaces en dépopulation accélérée et d’autres espaces 
d’attractivité démographique soutenue, génère de très importants coûts pour les collectivités nationales. 
Selon un scénario tendanciel (Plan Bleu, 2009), la population des régions côtières pourrait croître de 17 % à 
l’horizon 2025, soit 170 millions d’habitants dont 130 millions en milieu urbain (contre 70 millions d’urbains 
en 2000), et cette croissance se situera essentiellement dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée. 
Un double risque se dessine, à terme plus ou moins éloigné : le risque d’une dualisation spatiale 
reproduisant une dualisation sociale ; le risque d’une perte d’efficacité économique globale limitant les 
possibilités de croissance nationale.   

Dans ce contexte, il apparaît essentiel de mieux saisir les dynamiques territoriales à l’œuvre, leurs 
déterminants et leurs conséquences sur les plans socio-économique et environnemental. Ces connaissances 
permettront de mettre en œuvre des politiques et des modes de gouvernance aux différentes échelles 
territoriales aptes à diminuer la vulnérabilité des territoires et à renforcer leurs complémentarités, au 
bénéfice de l’ensemble de la société. Les axes de recherche à renforcer sont les suivants :  

• Analyse des dynamiques démographiques des territoires méditerranéens débouchant sur une 
explicitation des tendances lourdes à l’œuvre : exode rural, périurbanisation ou rurbanisation, 
littoralisation, flux touristiques, etc. Quels en sont les principaux moteurs ?  

• Etude de la vulnérabilité des aires métropolitaines induite par ces déséquilibres démographiques, de 
leurs dynamiques sociales et de leur gouvernance. 

• Compréhension de la segmentation des territoires, de la façon dont les arrière-pays et les territoires 
ruraux se recomposent, dont émergent de nouveaux territoires d’interface, de nouvelles polarités 
urbaines autour de villes petites et moyennes, et dont peuvent se créer de nouvelles complémentarités 
territoriales entre villes et campagnes.  

• Analyse des dynamiques foncières induites par ces recompositions territoriales et de leurs 
conséquences, des politiques et modes de gestion à mettre en place.  

• Etude particulière du littoral en tant que zone d’exacerbation et de concentration des impacts des 
changements globaux en cours.  

Ces axes de recherche sont conditionnés par l’existence et l’accès à des données spatialisées pertinentes à 
des échelles les plus fines possibles, faisant l’objet d’une collecte adéquate et harmonisée en 
Méditerranée. Ils nécessitent également la constitution d’équipes intégrant des démographes (pour 
l’analyse des dynamiques à l’œuvre et de leurs effets induits sur les structures, l’élaboration de 
projections), des statisticiens (constitution et traitement de lourdes bases de données), des géographes 
(pour les problèmes d’échelle territoriale d’analyse, de convergence et de modélisation), des sociologues 
et économistes, des spécialistes de l’aménagement du territoire, des prospectivistes experts en élaboration 
de macro-scénarios.  

A. Mobilités, modes de vie et structuration des territoires 

1. Les mobilités entre espaces ruraux et urbains  
Les relations villes-campagnes sont marquées par des mouvements pendulaires de populations et par des 
mouvements migratoires qui transforment les campagnes en territoires ruraux de plus en plus connectés 
aux métropoles. Néanmoins, les rapports entre milieux rural et urbain et leurs modes de régulation 
demeurent marqués par un échange inégal. Le milieu rural est, pour la ville, un espace d’extraction de 
main d’œuvre et de produits agricoles bon marché, un réservoir de foncier pour le montage de projets 
économiques et sociaux, pour l’exercice de certaines professions (libérales, commerciales…), la réussite de 
carrière politique, ou simplement pour la villégiature.    

Le milieu urbain est, pour les ruraux, un espace où se concentre le pouvoir sous toutes ses formes : 
économiques, politiques, etc. Mais c’est surtout un exutoire. C’est l’espace de la migration sous forme 
d’exode ou d’émigration définitive ou temporaire et saisonnière. La migration des campagnes vers les villes 
constitue aussi parfois le premier pas vers la migration internationale. 
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La marginalisation des espaces ruraux couve des malaises qui finissent par exploser. Elle est source de crise 
chez les jeunes qui sont de plus en plus porteurs d’une identité altérée. Ils ne se sentent plus ruraux mais 
sans être tout à fait citadins. Faute de développement économique des campagnes, certaines populations 
semblent condamnées à l’exode vers les métropoles, notamment littorales du sud de la Méditerranée. 

Dans ce contexte, il parait donc particulièrement important d’étudier plus précisément les multiples 
formes des mobilités campagne-ville et leurs conséquences sur ces espaces, et plus particulièrement :   

• Quels sont les déterminants des mobilités entre les territoires ruraux d’origine et les métropoles ? 
S’agit-il de migrations définitives ou réversibles ? Quels sont les villes de destination et les trajectoires 
des migrants ?  

• Quels liens les émigrés entretiennent-ils avec leur territoire d’origine ? Y a-t-il importation ou 
exportation d’activités, de savoir-faire, de compétences dans un sens ou dans l’autre ?  

• Quelles sont les conséquences de l’exode rural sur les campagnes dans les pays du Sud ? Quelles sont les 
conséquences des migrations vers les espaces ruraux dans les pays du Nord. 

• Quels sont les effets des mouvements migratoires de retour ou d’installation dans  les campagnes, que 
ce soit dans les pays du Nord ou du Sud ? De nouveaux systèmes d’activités émergent-ils sous l’effet de 
ces migrations ? 

• Selon quelles modalités les migrations peuvent-elles servir l’autonomie des acteurs (renforcement des 
capacités, nouvelles formes de gouvernance) et non pas seulement répondre aux forces économiques 
qui l’orientent ? 

• Quelles nouvelles dynamiques sociales, économiques et culturelles s’établissent entre ruraux et citadins 
sous l’effet de ces mobilités ?  

2. Modes de vie et structuration des territoires 

Les flux de population qui orientent les évolutions en cours dans les territoires méditerranéens sont la 
manifestation d’une évolution des modes de vie caractérisée par un développement de l’individuation, par 
un changement des structures familiales (notamment la décohabitation au sein des foyers, mais aussi le 
rôle des femmes, des jeunes), par l’affirmation de la mobilité (Urry, 2005) et par un bouleversement des 
modes de consommation qui affecte les régimes alimentaires (Padilla, 2008). S’uniformisant selon 
l’appartenance urbaine ou rurale, les modes de vie des individus se définissent en fonction d’aspirations 
individuelles, de valeurs, de champs d’attente et de projets de vie qui évoluent constamment.  

• Comment les métropoles incarnent-elles la réalisation potentielle d’un mode de vie caractéristique de 
la modernité, en particulier dans les pays du Sud et de l’Est ? Comment les représentations des villes et 
des campagnes se relient-elles à des projets de vie des individus ? Comment les représentations des 
qualités respectives des villes et des campagnes, qui peuvent s’inverser comme dans le cas des espaces 
ruraux du Nord de la Méditerranée, déterminent-elles l’attractivité des territoires ? 

• Quelles catégories d’acteurs (les jeunes, les femmes, les cadres, les retraités) sont porteurs de ces 
transformations des modes de vie et quelles pratiques construisent de nouveaux liens aux territoires ? 
Quels sont les enjeux sociaux et économiques liés à ces changements ? Comment l’émergence de 
nouveaux acteurs influence-t-elle les activités rurales ?  

• L’adoption de modes de vie urbains modifie les modes de consommation avec un recours plus important 
aux produits issus de la grande distribution, aux aliments issus de l’agro-industrie, et beaucoup moins 
aux produits issus de l’agriculture locale. Ce mouvement est en cours dans les pays du Sud de la 
Méditerranée. A l’inverse, on observe des signes d’une reterritorialisation des systèmes alimentaires 
dans les pays du Nord avec l’émergence de circuits courts de commercialisation. Quels sont les effets 
des évolutions de la consommation alimentaire sur les dynamiques locales de l’agriculture ? Comment 
cela se traduit-il spatialement ?  
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• La mobilité s’affirme comme une composante centrale des modes de vie, en particulier sur les rives 
nord de la Méditerranée, où l’on observe des pratiques émergentes liées à l’intensification des 
mobilités. Des individus appartenant à des catégories plutôt aisées alternent des séjours entre des 
métropoles et des campagnes attractives, aux échelles nationale et internationale. Comment se 
construisent les stratégies de multi-résidence ou de multi-appartenance territoriale (Viard, 1994 ; 
Barel, 1986) des individus ? Comment s’appuient-elles sur de nouveaux moyens de transports (lignes low 
cost, TGV) et sur les technologies de l’information et des communications (Musso, 2005) ?  

3. Les mobilités touristiques 
Les mobilités touristiques s’intensifient sur les rives de la Méditerranée. Selon un scénario tendanciel, à 
l’horizon 2025, les flux touristiques en Méditerranée pourraient quasiment doubler (178 millions de 
touristes supplémentaires,  Plan Bleu, 2002). Ces afflux de personnes, essentiellement sur le littoral, créent 
des tensions supplémentaires sur des ressources (en particulier l’eau) déjà fragilisées par une forte 
concentration de la population. Les mobilités touristiques se traduisent aussi par des migrations 
résidentielles de retraités vers les littoraux au Nord de la Méditerranée. On observe désormais des 
phénomènes similaires sur la rive sud, où des étrangers d’origine européenne s’installent à demeure durant 
leur retraite. Les mobilités touristiques peuvent aussi s’orienter vers les territoires ruraux, où elles 
représentent une opportunité de créer de l’activité, mais apportent également leurs lots de nuisances si 
elles sont trop massives et insuffisamment régulées. Les recherches sur ce thème devraient s’intéresser à la 
façon dont ces mobilités touristiques s’intègrent dans l’espace et les sociétés concernés, notamment :  

• Comment caractériser ces mobilités touristiques dans un espace donné ? Comment se localisent-elles 
dans l’espace ? Quelles sont leurs motivations ?  

• Ces mobilités créent-elles des territoires touristiques ? Quels en sont les acteurs économiques ?   

• Dans quelle dynamique de conflits et/ou de complémentarité avec les systèmes d’activités locales 
(agriculture, pêche,…) s’inscrivent-elles ? 

• Quelles implications et conséquences du développement touristique, engendrés par ces mobilités, sur la 
gestion et l’allocation des ressources naturelles et le développement territorial ? 

• De quelles manières ces mobilités interfèrent-elles dans le processus de construction identitaire ? 

B. Les aires métropolitaines : vulnérabilités et gouvernance 
Les territoires de l’urbanisation peuvent être lus selon différentes perspectives : 

• L’urbanisation sur la rive nord et sur la rive sud n’est pas identique : même si les agglomérations se 
concentrent partout sur les côtes en infligeant des conséquences environnementales importantes au 
milieu marin, les rythmes de croissance ainsi que les extensions périurbaines sur les territoires ruraux 
adjacents sont sans commune mesure. Sur la rive sud, les traits apparents de ce processus sont 
spécifiques : des taux d’urbanisation supérieurs à 50%, l’étalement spatial, des inégalités sociales 
majeures, une forte production d’externalités négatives8, une économie urbaine composite (secteurs 
mondialisé + productif national + résidentiel + informel, le tout adossé à la production élargie et à la 
circulation de la rente foncière urbaine). Au Nord, il s’agit d’une urbanisation à maturité ; au Sud, 
l’urbanisation dynamique est celle de pays en voie d’émergence.  

• Les agglomérations sont la projection du contrat social, ce dernier constituant le socle sociétal9 imposé 
ou garanti par les Etats concernés. La nature comme la matière de l’urbanisation sont des marqueurs 
de la consistance de ce compromis social, de ses tensions et de ses dispositifs d’intervention publique.   

                                                 

 

 

8  Conséquences négatives sur le plan social et environnemental dont les lois du marché ne rendent pas compte. 
9  Sociétal = rapports sociaux + architecture institutionnelle + contrat social implicite. 
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• Plus fondamentalement, ces agglomérations et leur hinterland renvoient à une segmentation socio-
spatiale à l’échelle intra-urbaine mais aussi entre types de villes. Ces recompositions territoriales sont 
dues à l’interaction de multiples équilibres et déséquilibres instables qui induisent des villes ségrégées 
mais aussi une armature urbaine nettement segmentée (métropoles plus ou moins mondialisées, villes 
moyennes « tampons » et petites villes). 

• La globalisation véhicule au Nord comme au Sud de la Méditerranée un modèle identique de 
représentations et de fonctions urbaines de prestige et de luxe, évènementielles et résidentielles. Ce 
mimétisme urbain passe pour les villes métropolisées par l’apparition d’une bulle spéculative largement 
détachée d’une demande mondiale saturée. Les conséquences foncières, financières et spéculatives, le 
recours à la dérogation, et le renforcement des inégalités socio-urbaines sont le lot commun de cette 
« concurrence des territoires ».  

Ces transformations de l’urbanisation définissent une nouvelle échelle d’analyse territoriale : l’aire 
métropolitaine. Les axes de recherche proposés consistent à analyser la vulnérabilité de ces aires 
métropolitaines sur les plans économique, social et environnemental, mais aussi à en comprendre les deux 
puissants mouvements de sens opposé qui les façonnent en permanence : 

• Une dynamique sociétale et multi-acteur – incluant l’Etat –  qui évolue selon une dynamique centrifuge 
renvoyant à des sociabilités diverses (les « acteurs ») et d’intensité variable (les « jeux d’acteurs ») 
dont la résultante est, aujourd’hui plus que jamais, imprévisible.  

• A l’échelle des territoires, un besoin croissant de coordination qui, par un mouvement centripète, 
ressortit plutôt au pouvoir public régalien, selon un objectif annoncé de cohésion nationale et de 
régulation mais l’enchevêtrement institutionnel actuel exige une mise au jour de cet obstacle au 
développement, aujourd’hui plus contraignant que le financement.  

1. Vulnérabilités des aires métropolitaines 
Les dichotomies traditionnelles urbain/rural sont rendues inopérantes par l’émergence d’une nouvelle 
échelle territoriale, celle de l’aire métropolitaine. A proximité des métropoles littorales, les espaces 
ruraux sont englobés dans de vastes franges périurbaines. Une partie des terres cultivables est artificialisée 
pour la construction des logements, d’infrastructures de transports ou des zones d’activités. Le 
développement d’espaces ruraux internes à l’aire métropolitaine est porteur de nouveaux enjeux tels que 
le logement, la gestion des déchets ou l’organisation des réseaux de transports et générateur de nouveaux 
risques : dégradation et artificialisation des sols, incendies, inondations, pression sur les réserves et les flux 
hydriques.  

• L’expansion des agglomérations littorales est la conséquence d’une dispersion de l’habitat et d’un 
découplage croissant entre lieux de résidence et lieux de travail, dans les pays nord-méditerranéens. 
Ce modèle d’urbanisation étalée, largement dépendant des mobilités automobiles, est un défi pour 
l’aménagement et nécessite pour fonctionner un développement économique soutenu. La congestion 
des déplacements et leur coût énergétique sont les principales limites de ce modèle (Plan Bleu, 2010). 
Comment développer des formes de mobilités, efficientes, moins consommatrices d’énergie et moins 
polluantes ? 

• De nouvelles formes de pauvreté urbaine apparaissent dans les espaces périphériques. Le modèle 
métropolitain produit une forte ségrégation socio-spatiale où les populations les moins favorisées 
subissent un éloignement croissant et une concentration. Selon quelles logiques de différenciation 
socio-spatiale les métropoles méditerranéennes évoluent-elles ?  
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• L’artificialisation importante d’espaces agricoles et naturels accentue la pression sur les milieux 
naturels. Les impacts environnementaux de l’étalement urbain (pollution atmosphérique, chaleur, 
ressources en eau, risques environnementaux) sont particulièrement importants en zone 
méditerranéenne du fait de la fragilité des écosystèmes ; ces évolutions renforcent la vulnérabilité des 
métropoles méditerranéennes. Comment articuler les politiques de transport et une planification de 
l’espace afin de diminuer la vulnérabilité des métropoles ? Quelles orientations de l’aménagement 
territorial et quels développements des transports collectifs pour préserver les ressources naturelles 
(accès à l’eau en particulier) et les espaces ouverts ? Comment favoriser l’implication des acteurs 
locaux dans les projets d’aménagement de l’espace ?  

• Il s’agit aussi d’appréhender les réarrangements spatiaux issus de ces nouvelles dynamiques 
métropolitaines : nouveaux maillages spatiaux entre des espaces urbanisés, des espaces agricoles 
actifs, d’autres moins actifs (espaces pastoraux, cultures extensives…) et des espaces « naturels » 
(forêts, zones humides, etc.). Comment se structurent ces espaces hybrides entre ville et campagne où 
s’exercent de fortes tensions sociales et environnementales ? Quels sont les enjeux de gestion et 
d’aménagement de ces espaces ouverts ? Comment peuvent-ils contribuer à réduire la vulnérabilité des 
villes face aux risques environnementaux ? 

2. Dynamiques des sociabilités urbaines 

Les acteurs urbains sont nombreux (Institutions internationales, bailleurs, Etat, services déconcentrés, 
collectivités locales, opérateurs privés, agences, ONG, associations, etc.), en interaction permanente mais 
aussi en réaction sur un territoire donné. Cependant, contrairement à la vision aseptisée qu’en donne la 
gouvernance normative, l’influence de chacune de ces parties prenantes et la connaissance que l’on en a 
doivent être différenciées. A cet égard, on note un évident paradoxe entre le poids politique potentiel de 
la boîte noire que constituent la fameuse « société civile » et la connaissance approximative des multiples 
tensions qui la traversent et des dynamiques sociales locales qui la portent, l’attention de l’establishment 
se focalisant plutôt sur les enjeux marchands et institutionnels, la participation masquant cet angle mort.  

Une connaissance accrue supposerait des interrogations renouvelées face aux enjeux posés par la 
globalisation et face aux métamorphoses des questions de l'urbain : les effets négatifs de dispersion de 
l'habitat, de l'étalement spatial, de la dégradation environnementale. Les recompositions territoriales 
issues de la mondialisation entraînent le développement de périphéries de la pauvreté dans les grandes 
métropoles, et une exclusion de territoires entiers autour des petites villes et villes moyennes (de 
l’intérieur) arrivant difficilement à répondre aux attentes de leurs populations. Par réaction, des 
comportements de marginalité ou de délinquance peuvent se développer. Dans ce contexte, quels peuvent 
être les projets de construction d’un cadre de vie, humainement et économiquement viable, et comment 
les populations et les acteurs de la société civile peuvent-ils y contribuer ? 

A cela, se sont ajoutés les effets des crises de l'économie néolibérale, l’impact pour les couches urbaines 
pauvres de l’accès marchand aux services essentiels, les problèmes de sociabilité urbaine et le jaillissement 
d'anciennes ou de nouvelles formes de conflits (d'ordre social, économique, environnemental, 
communautaire, ethnique, religieux...) et de tensions (pouvant se manifester avec divers degrés de 
violence : émeutes, guérilla urbaine) entraînant des problèmes de sécurité, de militarisation de la ville, 
etc. 

De plus, notamment sur la rive sud, les politiques urbaines se sont surtout alors focalisées sur la 
gouvernance des grandes métropoles alors que l’évolution des villes intermédiaires montrait les limites de 
l’économie résidentielle à base de transferts. Les deux phénomènes conjugués expliqueraient largement la 
contestation croissante de leurs populations, aussi bien en Tunisie, en Egypte, qu’au Maroc durant la 
dernière décennie. Une attention particulière devrait être portée aux villes intermédiaires, à leur 
économie dépendante et à leur dynamique politique. 
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Circonscrire ces réalités supposerait une approche plus fine autour des « compétences » des habitants et 
des acteurs ordinaires de la ville, par l'analyse de leur implication dans la fabrication de l'urbain, voire la 
reformulation du « sens de la ville » ; dans leurs capacités d'(auto)organisation, d'investissement et de 
mobilisation, individuelle et collective ; de réaction et de réajustement face aux effets longs ou 
conjoncturels d'ordre économique ou politique. Cela passe par des intermédiaires (élites locales) dont le 
processus de formation est encore à interroger : types et formes des  ressources internes et externes 
mobilisées dans l’action, rôle dans la formulation et la légitimation des demandes sociales, dans la 
mobilisation politique, place dans le système institutionnel local, etc. 

L'analyse des sociabilités urbaines au sens large constitue donc un terrain d'observation fertile et 
indispensable à la compréhension des multi-rationalités sous-jacentes aux mutations urbaines, et tout 
autant crucial pour infléchir positivement les stratégies des politiques publiques à mettre en œuvre (depuis 
les politiques urbaines, « les politiques de la ville », ou les politiques dites de sécurité urbaine). Dans 
l'interface avec la dimension politico-institutionnelle de la gouvernance urbaine, l'espace public peut se 
révéler le lieu d'une compétition pour la structuration et la reproduction de l'espace urbain, c’est-à-dire 
comme constituant l'expression d'une tension entre d’une part, l'action de contrôle (prescriptif, normatif, 
idéologique, politique, sécuritaire, économique, spatial, urbanistique) de la part de l'Etat, des acteurs 
publics forts alliés aux autres parties prenantes institutionnelles (opérateurs privés, grandes ONG, etc.), et 
d’autre part, la revendication d'une reconnaissance de participation et « d'autonomie du social » de la part 
des habitants dans la gestion civique de la ville. 

3. Gouvernance urbaine 
Dans le sillage du « consensus de Washington », près de deux décennies de politiques publiques éclatées ont 
abouti à une complexité croissante de la décision urbaine. Face à une urbanisation rapide, à des besoins 
croissants en services urbains de base et à un processus de décision publique moins monolithique et parfois 
plus délibératif, la multiplication des « projets », des bailleurs et des acteurs a fait émerger une myriade 
de scènes de gouvernance. Horizontalement, sur un territoire donné, les approches sectorisées ont 
juxtaposé de façon étanche des « plans d’action » dans tous les domaines (habitat, accès à l’eau ou à 
l’assainissement, gestion des déchets, politique environnementale ou encore salubrité publique, tourisme, 
etc.). Verticalement, du national au local, l’empilement des échelles interroge aujourd’hui la concordance 
des politiques publiques nationales et des actions publiques territoriales. 

En outre, sur la rive sud, l’action publique a fonctionné dans l’urgence, souvent hors de tout diagnostic 
préalable, sans référence à une connaissance renseignée des processus et des situations territoriales, en 
s’appuyant formellement sur une expertise composite, nouvelle industrie florissante du développement 
local. L’absence de suivis et d’évaluations indépendantes a le plus souvent empêché toute capitalisation 
qui aurait permis de rétroagir sur les stratégies publiques présentes et à venir.  

La faiblesse de la maîtrise d’ouvrage et sa prise en charge déléguée par des entités privées ou des ONG n’a 
pas contribué à renforcer l’apprentissage et l’appropriation de la chose publique par les structures 
décentralisées (même si la décentralisation s’inscrit nécessairement dans le temps long, est-on en mesure 
de dire quelle est aujourd’hui la consistance de la décentralisation, hormis les injonctions souvent 
formelles annoncées sur une mode très centralisé ?).  

De plus, sur cette même rive sud, les autorités nationales ont pratiqué le contournement des structures 
administratives ministérielles peu efficaces car toujours entravées par une fonction sociale providentielle 
et un clientélisme politique, incompatible avec les exigences de l’émergence. Il en a résulté la création 
systématique d’entités dérogatoires parallèles (écartant de fait même les structures élues). Ces dernières 
ont été implicitement conçues en postulant qu’il était possible à la fois de maintenir une administration 
publique surtout fidèle aux pouvoirs centraux et de promouvoir parallèlement des structures dédiées 
performantes. Or, la bureaucratie reste in fine incontournable dans le processus de décision publique, 
même si des structures dérogatoires constituent une maîtrise d’ouvrage déléguée plus efficace, les 
contraintes d’un développement dynamique et régulé rappellent aujourd’hui que c’est le rythme de la 
structure la moins performante qui impose sa cadence à la gouvernance territoriale. 
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De plus, les innovations institutionnelles que mettent actuellement en œuvre les pays émergents -hors de 
toute prescription du Nord - constituent un nouvel enjeu de la coordination et de la décision urbaine des 
pays en développement. Il y a là un gisement considérable d’échanges que pourraient proposer les pays du 
Nord par un appui à la capitalisation non normative, à la conceptualisation et la diffusion horizontale de 
ces innovations entre pays du Sud. 

Quels sont les instruments de cette coordination ? Pour les entités qui mettent en œuvre cette 
coordination,  n’est-elle pas destinée à informer et rassurer des autorités et des décideurs pour leur 
permettre de comprendre les tenants et les aboutissants des choix qu’ils ont à prendre ? Quelles sont les 
conditions nécessaires à la mise en œuvre de cette coordination : volonté politique, stock et flux 
d’informations, ciblés, actualisés, cohérents avec les besoins de la décision publique, entités dédiées, 
compétences ? Qui porte cette fonction de coordination ? S’agit-il d’entités nouvelles qui assurent la 
facilitation entre des bureaucraties ? Ces fonctions de coordination ou de facilitation peuvent-elles être 
externalisées ou au contraire doivent-elles être organiquement liées aux entités à promouvoir ? Comment 
les bailleurs peuvent-ils prendre à bras le corps cet objectif de coordination et d’approche intégrée pour en 
faire un volet, voire une conditionnalité de leur financement ? Quel serait le coût de ces dispositifs de 
coordination qu’il faudrait rapporter du coût généré par l’absence de coordination ?  

Le besoin de coordination territoriale est une première approximation qui renvoie au profond décalage 
constaté entre l’état d’urgence des initiatives urbaines et une intelligence territoriale à promouvoir.  

L’urgence urbaine, combinée à la complexité de la décision urbaine, amplifiée par l’approche  « projet » et 
sectorisée, par la multiplication des acteurs, par une faible information disponible, par un recours souvent 
orienté ou normé de l’expertise et par une ingénierie sociale qui a prétendu lisser les rapports sociaux, 
aboutit aujourd’hui à une action publique éclatée dont l’emballement a fini par coïncider avec le retour du 
politique. Les mouvements sociaux sont là pour imposer les inflexions nécessaires.  

Entre le mouvement brownien actuel de l’action publique et une pression sociale légitime, la notion 
d’intelligence territoriale trouve sa place : elle renvoie schématiquement à une information actualisée de 
la dynamique socio-territoriale, à des lieux, des outils et une traçabilité de la coordination, à des 
évaluations et des capitalisations des actions menées, la démocratie étant préférée à la participation.  

Plus fondamentalement, cette perspective questionne la nature de la ville et du processus de décision 
territoriale : l’objet ville est écartelé entre de puissants enjeux : il est soumis à une conception centraliste 
du pouvoir ; il est au centre de querelles partisanes entre des partis politiques qui  s’entredéchirent ; il est 
un lieu d’enrichissement à base foncière et immobilière et enfin,  il est un lieu de vie et de survie pour le 
plus grand nombre. Dans ce contexte, il est clair que l’intelligence territoriale supposera un projet urbain 
consensuel et donc démocratique.  

L’étude des problématiques de la gouvernance territoriale conduit à pénétrer au cœur des dispositifs 
institutionnels et opérationnels des pays concernés. Une telle démarche suppose nécessairement une 
méthodologie et une analyse développées en étroite synergie avec les équipes de recherche des pays du 
Sud.  
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C. Reconfiguration des relations villes-campagnes 

1. Recomposition des arrière-pays 
Le creusement des dualités entre des territoires dynamiques (agglomérations, zones littorales touristiques, 
ou bien plaines consacrées à l’agriculture irriguée) et les arrière-pays se renforce (Benoit et al., 2005). Il se 
traduit notamment par des déséquilibres accrus dans le développement économique des territoires, et par 
des pressions renforcées sur les écosystèmes et les ressources naturelles. Pendant que les agglomérations 
du littoral se tournent vers l’extérieur et opèrent un changement d’échelle (en s’insérant dans des réseaux 
mondiaux), certains espaces ruraux de l’intérieur et leurs villes subissent un enclavement renforcé. Outre 
le déséquilibre territorial induit, ces évolutions mettent en péril le fonctionnement économique des 
territoires de l’intérieur et la place qu’y occupe l’agriculture. La question se pose donc de savoir comment 
les villes petites et moyennes de l’intérieur vont évoluer sous l’influence de la métropolisation et de la 
littoralisation, selon quelles trajectoires sociales, économiques, démographiques et avec quelles 
conséquences sur les activités agricoles et les ressources naturelles. La question de l’évolution des savoirs 
locaux dans un contexte de métropolisation et de mobilités accrues est également pertinente.  

Les phénomènes de métropolisation et de littoralisation semblent pour partie contrebalancés dans les pays 
nord-méditerranéens par l’émergence d’une économie résidentielle qui s’appuie sur l’attractivité 
résidentielle d’espaces ruraux, accessibles ou réputés pour leur patrimoine. Ces développements posent un 
certain nombre de questions : selon quels processus des activités agricoles peuvent se maintenir dans ces 
espaces sous forte pression résidentielle et touristique ? Comment développer des produits qui valorisent 
une dimension territoriale ? Comment articuler dans les territoires des demandes résidentielles de plus en 
plus fortes du fait de la mobilité et des activités productives ? 

Les évolutions décrites précédemment conduisent à une situation particulièrement critique dans les pays du 
Sud et de l’Est de la Méditerranée où les activités agricoles, qui occupent 35% des actifs dans les 
campagnes, ont des difficultés à trouver des débouchés durables à leurs produits, tandis que les métropoles 
ont recours à des importations de produits achetés sur les marchés internationaux. Même si les petites 
villes et les villes moyennes de l’intérieur connaissent une forte croissance démographique (notamment en 
Algérie et en Tunisie), elles manquent d'infrastructures et n’offrent que peu d’emplois ; elles jouent 
fréquemment un rôle de refuge et de lieu de relégation pour une population appauvrie, et constituent une 
étape pour l’émigration internationale. Les difficultés d’accès à l’emploi et le chômage élevé dans les 
métropoles entraînent des retours vers l’agriculture, invalidant la théorie classique du déversement de la 
population agricole dans d’autres secteurs (Banque Mondiale, 2008). Sans « exit-options » (Blanc, 2010), 
l’activité agricole et les espaces ruraux fonctionnent comme une sphère de repli social, assurant la survie 
des individus. De plus, les systèmes techniques intensifs mis en œuvre ont fréquemment des effets néfastes 
sur les écosystèmes. Dans ce contexte se posent un certain nombre de questions :  

• Comment l’évolution de l’emploi agricole dans l’emploi rural est-il relié à l’emploi métropolitain ?  

• Comment évolue l’accès à l’emploi dans les territoires ruraux en fonction des  secteurs d’activités ? 

• Comment évoluent les dynamiques des compétences des acteurs dans les territoires ruraux (notamment 
les effets des compétences acquises à l’extérieur par les migrants) ?  

• Comment les savoirs locaux peuvent-ils être mobilisés et porteurs d’innovation sociale ? Comment 
peuvent-ils être structurants de nouvelles relations entre les petites villes et les espaces ruraux (pour la 
maîtrise de ressources en eau, pour la gestion des espaces ouverts, pour la transformation des 
pratiques agricoles et la commercialisation des produits) ? 

• Selon quelles dynamiques territoriales les espaces ruraux dépendants des petites villes et des villes 
moyennes évoluent-ils ? (en termes d’emploi, d’organisation des activités, de réseaux de 
commercialisation, et d’évolution des écosystèmes) ? Observe-t-on des formes de polarisation 
émergente autour des petites villes et des bourgs ruraux ?  

• Comment les technologies de l’information et de la communication participent à maintenir ou à 
développer les activités en milieu rural ? 
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2. Emergence de nouveaux territoires d’interface 

Dans les zones périurbaines, le développement d’espaces mixtes mêlant urbanisation diffuse et souvent 
précaire, terres agricoles et espaces naturels, accentue les pressions sur les ressources naturelles 
(artificialisation des côtes, diminution des terres agricoles et perte d’habitats naturels, dégradation des 
écosystèmes) et les difficultés de gestion.  

Il apparaît donc nécessaire d’étudier les modalités de mise en œuvre d’espaces hybrides entremêlant 
agriculture, résidence et nature : comment mettre en œuvre une mixité des usages ? Comment les savoirs 
locaux peuvent être mobilisés pour répondre à cet enjeu ? 

Il s’agit aussi de comprendre les dynamiques d’évolution des activités pastorales, soit d’abandon, soit de 
délocalisation et de relocalisation, lorsque ces activités sont repoussées par la croissance urbaine ou 
connaissent un déplacement consécutif à l’évolution des activités agricoles (conversion des pâturages en 
terres arables).  

Il faut également déterminer sous quelles conditions l’agriculture peut bénéficier de la proximité de bassins 
de consommation et y accéder par la mise en place de systèmes collectifs de mise en marché : quels sont 
les enjeux biotechniques et sociaux du développement de l’agriculture périurbaine dans les aires 
métropolitaines ?  

Plusieurs objets peuvent être considérés comme des « opérateurs spatiaux » (Lussault, 2010) permettant la 
construction de nouvelles solidarités (au sens des solidarités organiques de Durkheim; Deverre, 2004) entre 
villes et campagnes : l’eau, les risques environnementaux et l’alimentation. Comment ces différents 
opérateurs spatiaux redéfinissent des relations entre les villes et les campagnes ? 

Sur les bassins versants, les relations entre l’irrigation de l’agriculture en amont et la consommation 
domestique de l’eau en aval peuvent être porteuses de solidarités territoriales entre ville et campagne à de 
nouvelles échelles. Il s’agit aussi d’envisager le rôle des forêts pour la purification de l’eau et 
l’approvisionnement des zones urbaines.  

Les risques d’incendie ou d’inondation sont d’autres opérateurs d’une potentielle solidarité territoriale soit 
que l’on se situe dans des zones où la forêt s’est développée à proximité d’une agglomération ou dans des 
zones marquées par une forte artificialisation des sols, le déboisement et des constructions...  

L’alimentation, qu’il s’agisse d’une alimentation de proximité ou de sécuriser les approvisionnements, peut 
constituer un opérateur spatial central pour construire de nouvelles solidarités villes/campagnes. 

3. Mobilités et nouvelles complémentarités villes-campagnes 

Les mobilités des individus et les échanges entre villes et campagnes, favorisés par les technologies de 
communication, transforment les espaces ruraux et les activités. De nouvelles complémentarités 
s’organisent non seulement à partir d’une proximité spatiale, mais aussi à distance, par la construction de 
réseaux. Par exemple, à travers le retour d’expatriés qui investissent dans l’agriculture sur leur territoire 
d’origine ; ou bien par des investissements individuels dans l’agriculture, qui sont le fait d’urbains ayant 
des capitaux à placer et une vision spéculative de l’agriculture. Quelles sont les impacts territoriaux des 
pratiques de mobilités, qui vont jusqu’à des formes de nomadisme territorial ? Comment des formes 
spatiales et sociales inédites se construisent dans les espaces ruraux sous l’effet des migrations ? Quelles 
relations entre ici et là-bas se construisent à travers les migrations des campagnes vers les métropoles et 
les migrations inverses, en particulier dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée ? Avec quelles 
conséquences sur la structuration des territoires ? 
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Les questions auxquelles les chercheurs devront tenter de répondre sont les suivantes :   

• Comment les mobilités et les stratégies de multi-résidence (choisies ou subies) participent-elles à la 
construction des territoires ruraux ? Quelle est la place des territoires ruraux dans les projets de vie des 
individus ? Comment évoluent les formes d’attachement au territoire sous l’influence des mobilités ? 
(logiques d’appartenance, logiques migratoires, sphère familiale ; patrimonialisation) 

• Comment coexistent les différents types de populations permanentes et intermittentes (migrations de 
travail permanentes et temporaires, mobilités pendulaires, mobilités touristiques) ? Quelles sont les 
relations entre individus mobiles et individus permanents au sein des territoires ? Quelles conséquences 
des effets de temporalité (activités et présence des personnes) sur les territoires (ex. tourisme) sur les 
pressions sur les écosystèmes, sur le développement territorial ? 

• Comment les mobilités contribuent-elles à la transformation des pratiques agricoles et pastorales 
(exemple de l’évolution du pastoralisme vers des formes d’élevage intensif et orienté vers le marché, 
reconversion des cultures céréalières vers l’arboriculture) ? Quelles conséquences ont-elles sur les 
systèmes techniques et sur leur appropriation ? Quelles conséquences ont-elles sur le développement de 
la pluriactivité en agriculture ? Sont-elles à l’origine de pratiques innovantes, comme le développement 
de produits de qualité et labellisés ? Quels sont les moyens de financement disponibles pour 
accompagner ces transformations et quelle est l’origine des investissements (interne/externes) dans les 
territoires ruraux ? Dans quels secteurs ? 

4. Gouvernance territoriale 
Face à cette multiplicité de territoires confrontés à des enjeux souvent contradictoires, les recherches 
portant sur la gouvernance territoriale doivent avoir pour objectif concret de structurer des politiques 
publiques qui soient non plus sectorielles, mais territoriales, qui articulent les villes et leurs arrière-pays 
ruraux, qui rassemblent la diversité des acteurs sectoriels et intègrent la diversité des usagers du territoire. 

Comment concilier sur le littoral ou dans des vastes régions métropolitaines multipolaires gestion de 
l’environnement, production agricole et croissance urbaine ? Comment parvenir à préserver des espaces 
agricoles périurbains et des espaces ouverts d’exception (parcs naturels, zones RAMSAR, grands espaces de 
pâturage) ? Comment organiser la gestion intégrée des zones côtières ?  

Il faut pour cela repérer les innovations en matière de gouvernance territoriale, étudier comment mieux 
articuler les politiques urbaines, agricoles et environnementales sur un même territoire. Il faut aussi 
s’intéresser aux jeux d’échelles, aux interactions entre les différents niveaux d’organisation des politiques 
publiques (analyses multi-niveaux). Comment mettre en place des dispositifs de gouvernance 
interterritoriaux (Vanier, 2008) cohérents avec les échelles de mobilités des individus ? 

Pour aller vers une gestion plus durable des ressources et des territoires, il faut aussi analyser les raisons 
des succès ou des échecs des actions passées. Quels sont les acteurs agissant, directement ou 
indirectement, sur ces ressources ou ces territoires, leurs représentations des problèmes, les diagnostics 
portés par eux, leurs visions de l’avenir, les stratégies d’actions et les projets qu’ils développent, les 
coopérations ou les conflits qui apparaissent ? Quels sont aussi les procédures, les langages, les outils (bases 
de données, indicateurs, prospective, médiation…) qui peuvent permettre d’améliorer les interactions 
entre acteurs et faire progresser la gouvernance territoriale ? 

Comment construire avec les acteurs du territoire des dispositifs visant à la mise en œuvre de projets ? 
Comment mettre en place des forums territoriaux susceptibles de fabriquer des visions partagées du 
devenir du territoire ?  
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D. Dynamiques foncières et recompositions sociales et territoriales  

Autour de la Méditerranée, le foncier constitue une ressource convoitée, qui cristallise les tensions entre 
acteurs et activités et engendre parfois des conflits. Le foncier représente un enjeu majeur pour 
l’aménagement, la durabilité du développement et la gouvernance des différents territoires. 

Dans les villes, la gestion du foncier est au cœur d’enjeux économiques et sociaux, comme en témoignent 
tant les grands programmes d’aménagement urbain (rénovation des centres, extensions ex-nihilo) que les 
opérations de consolidation des quartiers d’habitat spontané (Clerc-Huybrecht 2006, Nemouchi 2008 et 
2009, Barthel et Verdeil 2008). 

Sur le littoral et autour des villes méditerranéennes, la pression combinée de l’urbanisation, du tourisme et 
du changement climatique provoque une forte réduction des surfaces agricoles, notamment, dans les zones 
irriguées les plus fertiles. La préservation du foncier agricole représente donc autour de la Méditerranée un 
enjeu majeur pour la sécurité alimentaire (prospective Agrimonde). Dans l’arrière-pays, on retrouve, 
décalés dans le temps, les mêmes questionnements à mesure que la pression foncière urbaine et touristique 
s’y reporte suite à la saturation des espaces littoraux.  

Sur les portions encore non bâties du littoral comme dans l’arrière-pays, la gestion du foncier est 
également cruciale pour la préservation de l’environnement et de la fonctionnalité des écosystèmes, que 
ce soit face à l’avancée de l’urbanisation, au déplacement de l’interface agriculture/forêt (dégradation des 
sols, incendies, absence de gestion des réserves et des flux hydriques, biodiversité) ou, dans les zones 
marginales, suite à l’abandon, la délocalisation et la relocalisation des activités pastorales. 

Enfin, dans les espaces frontaliers, la gestion du foncier devient parfois un enjeu géopolitique (Benafla, 
2009), voire un objet de conflit régional et interétatique, parce que de l’utilisation du sol dépendent 
notamment les ressources en eau (ex : aménagements hydrauliques et agriculture irriguée au Moyen-Orient, 
extension BRL Sud-France et Catalogne…). 

La littérature scientifique sur le foncier se compose principalement soit d’analyses théoriques non 
spatialisées, soit d’études de cas ponctuelles. La mise en perspective des spécificités locales et régionales 
nécessite aujourd’hui une mise en réseau des chercheurs et le développement d’approches comparatives. 
De plus, étant à la croisée de différents corpus de recherche (économie, géographie, droit, sociologie, 
anthropologie, agronomie), le foncier doit être abordé par des recherches interdisciplinaires. 

En effet, le foncier n’est pas seulement du sol (support d’activité), mais du sol approprié (par un 
propriétaire, des usagers, une communauté), qui doit donc être conçu simultanément comme une ressource 
économique, politique et identitaire.  

1. Mettre en place un observatoire permanent sur l’usage des terres et les dynamiques 
foncières 

Bâtir une cartographie homogène harmonisée de l’occupation des terres en Méditerranée est indispensable 
pour mener des études comparées des dynamiques de changement d’usage des sols. Sur cette base, on 
pourra construire des indicateurs de suivi pour mesurer les interactions entre activités humaines, paysages 
et ressources naturelles et contribuer à la régulation des changements d’usage des sols. 

Des modélisations peuvent aussi, dans une visée prospective, aider à l’évaluation et à la prise de décision 
publique : modéliser les dynamiques biophysiques et agricoles, l’extension de l’urbanisation (Moriconi-
Ebrard et Dinard, 1999) et les changements fonciers (exemple : systèmes multi-acteurs, automates 
cellulaires, cf. Koomen et al., 2008), et ce, afin d’anticiper les transformations des paysages, la 
disponibilité future des ressources en eau… 
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2. Evaluer l’impact du fonctionnement des marchés fonciers sur la recomposition des 
territoires 

Sur les marchés fonciers, le niveau des prix des terrains agricoles et naturels, qu’ils soient inconstructibles, 
à bâtir ou déjà bâtis, est révélateur des stratégies des acteurs en termes de localisation, de choix de 
logement, d’investissements financiers…  

Il faut donc étudier les acteurs du foncier, leurs cadres d’action, la dimension affective de leurs stratégies 
et les relations acheteurs/vendeurs. Il faut aussi analyser les interférences entre les différents types de 
marchés fonciers (Comby 2003, Géniaux et Napoleone, 2006), afin de mieux comprendre la spéculation et 
les facteurs de formation des prix (exemple : évaluer l’impact de la vue sur mer en Méditerranée, Travers, 
2007).  

La question de l’accaparement des terres mérite enfin une attention particulière en Méditerranée : quels 
sont les effets économiques, sociaux et culturels des investissements fonciers étrangers ? Que ce soit en 
milieu urbain, sur le littoral (Maroc, Tunisie, Sicile, Corse, Riviera) ou sur des terres domaniales utilisées de 
façon coutumières depuis des générations (Merlet, 2009) ? 

3. Comment les régimes d’appropriation des terres orientent le développement local ? 

Les rives de la Méditerranée présentent un panel hétérogène de régimes fonciers : droits de propriété 
modernes issu du droit romain, droits coutumiers préislamiques et droits musulmans (Denoix, 1996), voire 
droits monastiques (Grèce). Sur une même parcelle, différents régimes de droits peuvent se superposer 
(par exemple : sur le sol, sur les ressources, ou étatique/ communautaire/lignager/familial/individuel). Les 
modes de transmission du foncier sont aussi très différents.  

Dans une perspective historique, un inventaire comparé des études existantes sur les régimes de propriété 
et de droits du sol en Méditerranée permettrait de mieux comprendre comment se négocie l’accès à la 
terre, comment évoluent les pratiques foncières et le rapport des populations à la terre. 

Il faut aussi préciser l’impact de ces différents régimes fonciers sur la gestion des ressources naturelles et 
des territoires. Au niveau national, comment est gérée la confrontation entre la subsistance de régimes 
coutumiers de gestion du foncier et l’émergence de marchés fonciers spéculatifs (reconnaissance des 
régimes locaux, innovations juridiques) ? Au niveau local,  comment l’émergence de marchés fonciers 
spéculatifs est-elle appréhendée et régulée ? Est-elle un facteur de déséquilibre ou d’accentuation des 
vulnérabilités ? 

La question est en fait à double sens : comment le droit du sol influence-t-il les dynamiques territoriales ? 
Et, réciproquement, comment les dynamiques territoriales conduisent-elles à réinterroger et à faire 
évoluer le droit du sol (exemple : création de cadastres) ? 

Quel est ensuite l’impact de la distribution de la propriété sur la durabilité du développement ? Malgré les 
réformes agraires et les bouleversements fonciers, on trouve encore dans de nombreux pays 
méditerranéens une polarisation des structures foncières, associant de très grands propriétaires (héritiers 
du système de latifundia, Coulomb, 1997) et une myriade de très petits propriétaires (Jouve 2001). 

Comment les structures foncières influencent-elles la morphologie de l’urbanisation, les propriétés 
écologiques du paysage (directement ou par l’organisation des pratiques agricoles) (J. Baudry), la durabilité 
de l’agriculture (Elloumi et Jouve, 2003) ou la gestion de l'espace pastoral et la conduite des troupeaux en 
régions arides et semi-arides ? 
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4. Evaluer et comparer l’efficacité des modes de gestion privés, publics et collectifs du foncier 

Le rôle de l’Etat dans la gestion du foncier doit être réinterrogé. Où se situe l’équilibre entre intervention 
publique et privatisation ? Entre l’Etat centralisateur et le désengagement de l’Etat ? 

Dans des contextes politico-juridiques très différents, la plupart des pays méditerranéens ont choisi le 
zonage comme mode de régulation foncière, c’est-à-dire une délimitation spatiale des usages du sol 
autorisés, décidée par la puissance publique. Toutefois, cette régulation s’avère aujourd’hui insuffisante. 
Au-delà de la définition de la règle, quel est le rapport entre le droit et le fait ? Comment la règle a-t-elle 
été effectivement traduite en projets d’aménagement, appliquée et parfois contournée ? Des études 
comparatives sont indispensables pour évaluer l’efficacité des modes de régulation des marchés fonciers et 
pouvoir dégager des enseignements transférables.  

La supériorité économique et sociale de la gestion foncière privée, longtemps admise du point de vue 
institutionnel, politique et scientifique, est aujourd’hui remise en cause à l’aune du développement 
durable, par les études d’impact environnemental (biodiversité) et social (relégation des populations 
défavorisées par les programmes de rénovation urbaine).  

Il faut donc étudier l’impact économique, social et environnemental des processus de privatisations des 
terres et comparer les effets de la libéralisation du marché foncier dans les anciens pays socialistes (Guri 
2008).  

Dans un contexte de pression croissante sur les ressources, il faut aussi s’interroger sur les modes de 
gestion des biens communs (Ostrom 1990) : sur le littoral (les plages par exemple) ou sur les terres de 
parcours, qu’elles soient communales ou qu’il s’agisse de grands espaces de pâturage collectifs parfois 
partagés entre plusieurs tribus. 

Il faut ensuite analyser les conflits liés au foncier : leur émergence, leurs temporalités, leur spatialité, leur 
résolution éventuelle et les acteurs impliqués. 

On peut enfin rechercher les innovations en matière de gouvernance locale du foncier et analyser les 
conséquences des formes de gouvernance foncière sur les activités économiques et les processus 
écologiques. 

E. Le littoral, zone d’interface très convoitée et de concentration des impacts  

Au niveau mondial, 50% environ de la population vit dans la zone littorale, qui représente à peine 10% de la 
surface terrestre. Cela entraîne des pressions importantes sur les habitats et les ressources côtières et des 
conflits d’usages sur les ressources vivantes et minérales. Ces conflits s’exacerbent du fait de la 
raréfaction, dans certaines régions, du foncier disponible pour assurer les besoins alimentaires 
indispensables à la survie des communautés (pêche, agriculture, approvisionnement en eau potable) et 
pour conserver certains services de l’environnement, notamment les fonctions d’épuration des 
hydrosystèmes. 
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La Méditerranée et la Mer Noire, mers semi-fermées, n’échappent pas à la règle. La population totale des 
21 pays riverains s’élève à 430 millions d’habitants, dont 143 millions vivent dans les régions côtières (Plan 
Bleu, chiffres pour l’an 2000). L’indice de littoralisation est particulièrement élevé dans certains pays du 
Sud de la Méditerranée : 1,2 en France, 3 en Israël, Syrie ou Egypte et jusqu’à 20 en Algérie ou en Libye 
(Moriconi et Ebrard, 2000).    

La concentration de populations dans les métropoles côtières exerce une pression considérable sur les 
milieux estuariens, lagunaires et marins, du fait des multiples pollutions générées et du rejet d’effluents 
dont le traitement incomplet engendre le relargage de fortes biomasses bactériennes dans le milieu10, mais 
aussi de l’artificialisation des sols. Ces métropoles sont aussi souvent le lieu d’activités portuaires intenses, 
sources de pollutions diverses (hydrocarbures notamment) et d’introduction d’espèces exotiques (via le 
rejet des eaux de ballast), qui peuvent devenir envahissantes. 

Le tourisme est une activité économique majeure des zones littorales méditerranéennes, qui n’est pas sans 
créer d’importants problèmes de pollution saisonnière et de surconsommation d’eau, difficilement 
maîtrisables. Les nombreuses infrastructures induites (portuaires de plaisance, routières et hôtelières), 
dimensionnées pour répondre aux pics saisonniers d’affluence, accentuent l’artificialisation déjà 
importante des côtes. Sur le plan social, ces activités créent certes des emplois et génèrent de l’activité 
économique, mais elles peuvent aussi contribuer à déstructurer les communautés rurales locales, qui 
migrent vers les secteurs touristiques et urbains. Entre 1970 et 2000, le nombre de touristes en 
Méditerranée a été multiplié par 4 pour atteindre 218 millions de personnes, dont 85% sont originaires 
d’Europe. La projection sur 2025 est celle d’un accroissement de 178 millions de touristes (Plan Bleu, 
2002). 

L’ensemble du pourtour méditerranéen, fortement anthropisé, est donc soumis à une forte pression sur les 
ressources littorales, encore accentuée par l’artificialisation des bassins versants en amont, aménagés et 
soumis à des prélèvements en eau conséquents pour des besoins alimentaires, agricoles et industriels. Le 
développement de systèmes d’agriculture très intensifs à proximité des grandes agglomérations accentue 
les prélèvements en eau pour l’irrigation, dans des situations où existent déjà de fortes concurrences avec 
les usages domestiques de l’eau. Ces prélèvements peuvent entraîner la sur-salinisation d’écosystèmes de 
grande valeur patrimoniale, comme le lac d’Ichkeul11 en Tunisie ou le delta du Nil12, milieux extrêmement 
productifs et à la base d’une importante activité économique et sociale. 

D’importantes ressources halieutiques sont prélevées des zones littorales, lagunaires et continentales par 
une multitude de petits bateaux de pêche armés par des communautés maritimes et rurales. On estime à 
plus de 100 000 unités le nombre de navires opérant en Méditerranée dont plus de 80% font moins de 12 
mètres et exploitent ces écosystèmes continentaux et de transition (CGPM, 2010).  

L’aquaculture est aussi très importante pour l’activité des communautés méditerranéennes littorales. En 
2007, la production aquacole était estimée à 1,2 millions de tonnes, dont la moitié provenait de l’activité 
conchylicole et l’autre moitié de l’élevage de poissons marins (bar, daurade) ou d’eau douce (carpe, 
tilapia) (Prouzet et Cadiou, 2009). Ces productions sont fortement dépendantes de la salubrité des milieux 
littoraux et lagunaires, des flux d’eau douce qui apportent une bonne part des substances nutritives 
nécessaires à la croissance des coquillages, de la disponibilité des surfaces adéquates pour ces usages. La 
mise en œuvre d’une approche écosystémique, telle que réclamée par le PAM (2010) est une nécessité pour 
le futur de ces activités très structurantes pour les communautés régionales vivant des biens et services de 
l’écosystème. 

                                                 

 

 

10 60% des zones urbaines en Méditerranée ont leurs eaux résiduaires traitées et seulement 4% utilisent des traitements tertiaires pour 
leurs effluents. (Angelidis et al., 2009). 
11 La salinité peut monter jusqu’à 75 pour mille 
12 Depuis la construction du barrage d’Assouan en 1964, la salinité dans les eaux littorales d’Alexandrie est passée de 27 en 1965 à 39 
pour mille en 2008 (Said et Radwan, 2009)   
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Enfin, l’évolution du trait de côte (delta, pro delta, cordons littoraux, lagunes) est soumis non seulement 
aux effets du changement climatique (élévation du niveau de la mer, évènements extrêmes), mais aussi 
aux actions anthropiques (chenalisation, barrages, prélèvements d’eau, aménagements aquacoles) 
induisant des modifications de la nature et du volume de matériaux en provenance des bassins versants.   

1. Caractérisation de l’état et de la vulnérabilité des écosystèmes littoraux 

L’évolution des écosystèmes littoraux et le retour parfois possible à des situations jugées plus conformes au 
maintien de leur résilience nécessitent une perspective historique pour obtenir les points de référence vers 
lesquels il serait bon de tendre, compte-tenu du niveau de dégradation des milieux, dont l’état caractérisé 
au cours de ces trois dernières décennies ne peut constituer une référence. Pour les pays du Nord du bassin 
et appartenant à l’Union Européenne, plusieurs directives communautaires sont pertinentes et fixent des 
catégories de descripteurs et d’indicateurs susceptibles de qualifier les milieux et d’orienter les politiques 
publiques en matière d’aménagement intégré de la zone côtière : DCE (Directive cadre sur l’Eau) ; DCSMM 
(Directive Cadre sur le Milieu Marin) ; Directive Habitat. L’approche doit être régionalisée, au sens du 
territoire et de son fonctionnement selon plusieurs angles de vue qualifiés par les trois piliers du 
développement durable : écologique, économique et social sans oublier la dimension cachée qui est 
constituée par la perspective culturelle et patrimoniale, sans laquelle la dimension inter-générationnelle ne 
peut être prise en considération (transmission des savoirs et savoir-faire).  

Trois types de cas d’étude nécessitent d’être pris en compte : 

• Le grand bassin fluvial et son delta avec son influence sur le domaine marin ; 

• Le petit bassin côtier avec son pro delta ; 

• Le système lagunaire et sa connectivité avec le littoral. 

Il serait également souhaitable d’étudier plusieurs de ces « bassins ateliers » présentant des situations 
socio-politiques contrastées, intégrant diverses priorités d’aménagement. L’ensemble formant un réseau de 
zones ateliers qui permettrait de donner une vue non sectorielle du fonctionnement des socio-écosystèmes 
considérés. 

2. Interactions entre flux d’eau et ressources biologiques 

Il s’agit de qualifier l’hydrosystème dans son ensemble et de mieux mesurer sa fonctionnalité à la fois au 
niveau de ses différents constituants : axe fluvial et tributaires, estuaire, delta, lagune, mais aussi au 
niveau du fonctionnement des connexions entre ces constituants.    

Cette continuité écologique doit prendre en compte les flux migratoires des ressources ichtyologiques à 
plusieurs échelles : grands migrateurs (type anguille ou alose) utilisant à la fois les eaux douces et marines 
pour leur cycle de vie ; migrateurs euryhalins (mulet, dorades ou bar, par exemple) utilisant des eaux 
marines ou saumâtres pour une partie de leurs cycles et enfin des espèces dépendantes de la connexion 
entre hydrosystèmes estuariens ou lagunaires et hydrosystèmes côtiers (poissons plats, petits pélagiques).  

Elle doit prendre en compte également la gestion des flux d’eau douce, support de flux de matière 
nutritive pour permettre, notamment, le maintien des productions ostréicoles dans les  lagunes. 

Le tout dans un contexte de partage de la ressource en eau avec des situations qui peuvent varier selon les 
contextes géopolitiques (zones sud et nord du bassin), de la priorité des usages (agriculture et pêche, 
tourisme) et de la conservation des biens et services de l’environnement (notamment capacité d’épuration 
du milieu). 
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3. Le trait de côte, entre vulnérabilité naturelle et socio-économique 
Le littoral, et en particulier la zone sableuse qui forme le trait de côte, résulte d’un long (millénaire à 
séculaire) équilibre dynamique entre les apports solides issus de l’érosion continentale et la dérive littorale 
(« long shore current ») soumise à la circulation marine, aux vents et aux aléas météo-hydrologiques. La 
régulation des débits liquides, les usages de l’eau en amont ainsi que les sécheresses naturelles ont, 
particulièrement en Méditerranée, fortement réduit les débits massiques durant les dernières décennies, 
donc les sources de matériaux meubles constitutifs des littoraux. Les mêmes facteurs ont modifié les 
apports en limons et en matière organique qui, en Méditerranée, mer microtidale, nourrissent les lagunes, 
les fonds infralittoraux et les pro-deltas caractéristiques, constituant les substrats d’une abondante faune 
benthique et bathypélagique. L’exemple du Nil et du barrage d’Assouan est à ce titre très illustratif. Au 
Liban, l’intrusion de l'eau de mer est devenue un problème géo-environnemental exacerbé (El Moujabber et 
al., 2005). Ce phénomène résulte d’un ensemble de facteurs anthropiques (Shaban, 2011). Par ex., les 
nombreux forages en zone côtière, qui, dans certains endroits, dépassent les 4000/km² (Khawlie, 2003). 

Par ailleurs, les aménagements côtiers ont totalement modifié les transits littoraux à l’origine de 
l’équilibre sédimentaire de vastes zones. Dans la perspective d’une montée du niveau marin et de 
l’augmentation d’occurrence des épisodes météorologiques extrêmes, le recul du littoral est inexorable, 
entraînant la perte d’espaces récréatifs et menaçant les infrastructures sur de nombreux territoires. 

Les questions de recherche soulevées par ces problématiques sont les suivantes :  

• Avec l’érosion attestée du littoral en de nombreux points du pourtour méditerranéen et la remontée 
programmée du niveau marin, se pose la question de l’impact de la remontée des biseaux salés dans les 
rivières côtières, les fleuves et les nappes, sur l’écologie et la qualité des eaux.  

• Il est nécessaire d’établir les bilans sédimentaires de systèmes fluvio-marins déterminés et à faire la 
part relative des différents usages de la ressource (eau et matériaux meubles) en amont et en aval du 
système. Ceci exige la mise au point de méthodes et modèles d’évaluation des transits par charriage et 
s’appuyer sur des scénarios climatiques régionaux, prenant en compte la variabilité des apports et 
transports sédimentaires dans le temps et l’espace et la spécificité des sites. On s’intéressera plus 
particulièrement aux espaces fortement modifiés : les zones d’estuaires, les sites portuaires et les 
zones urbanisées. 

• Le ré-ensablement ou recharge des littoraux pour la protection des constructions et le maintien des 
espaces récréatifs destinés au tourisme estival est fait au détriment d’autres milieux, y compris 
maritimes. Cela ne pouvant constituer une solution durable, il faut déterminer dans quelles mesures les 
gestionnaires territoriaux et les acteurs sont-ils prêts à adapter ces milieux et les sociétés à d’autres 
usages, dans quelles mesures le recul stratégique, de plus en plus d’actualité en Europe, est-il 
applicable, généralisable à l’ensemble de la Méditerranée et comment est-il perçu ? A quelles 
échéances ? 

• Quelles politiques territoriales de cogestion des ressources minérales pourraient être mises en place 
pour préserver les économies agricoles et touristiques sur un continuum allant de l’arrière-pays au 
littoral ? Dans quel cadre faut-il envisager une gestion concertée et intégrée des espaces à l’interface 
terre-mer, entre les décideurs, gestionnaires, acteurs et chercheurs ? La démarche de modélisation 
participative est-elle applicable ?  

4. Nécessité d'une approche intégrée de la pollution littorale 
On sait que 80% de la pollution organique et inorganique en zone marine littorale résulte d’apports 
telluriques générés par les activités humaines dans les bassins versants. Elle concerne à la fois les polluants 
chimiques, bactériologiques et les macro-déchets. Ils suivent la dynamique et la variabilité des flux liquides 
et solides le long du continuum terre-mer, pour être en définitive stockés, plus ou moins durablement, dans 
les lagunes, les marais et les pro-deltas infralittoraux, caractéristiques en Méditerranée, qui se développent 
au front de tous les débouchés maritimes, grands fleuves et rivières côtières, graus, comme au droit des 
émissaires urbains. Les divers contaminants peuvent ensuite être remobilisés lors d’épisodes 
météorologiques.  
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Les questions de recherche soulevées sont les suivantes :  

Dans une première phase, il s’agira d’identifier les différentes sources de pollution à l’échelle d’une unité 
fonctionnelle de l’anthroposystème et les différentes zones naturelles qui offrent des services d’épuration. 
Cette échelle peut-être celle du bassin versant, d’une lagune et de ses émissaires, d’une métropole et de 
ses effluents littoraux. Une seconde phase doit permettre de quantifier ces flux et d’analyser les processus 
biogéochimiques (fixation, complexation, diagenèse) des substances toxiques dans les différents 
compartiments de l’hydrosystème. Une troisième phase correspond à l’analyse plus fine des processus de 
bioaccumulation au sein de la chaîne trophique et de l’environnement afin de mieux prendre en compte les 
mécanismes qui augmentent les risques sanitaires et biologiques encourus par les communautés (animales 
et humaines). On sait aussi que ces zones d’interface terre-mer sont, sous certaines conditions de 
températures, de salinité et de turbidité, favorables au développement de bactéries pathogènes, mais il 
reste à identifier les processus d’interactions, susceptibles de conduire à l’émergence de maladies. A 
l’échelle de l’unité fonctionnelle (Etang de Thau par exemple), on considèrera les capacités d’épuration 
naturelle et artificielle en essayant de les optimiser en fonction de critères économiques, sociaux et 
écologiques (mise en place de scénarios).  

Un autre volet de recherche important concerne les nutriments. En Méditerranée et en Mer Noire, un 
premier bilan des apports des principaux fleuves en eau, sédiment et nutriments (C, N, P, Si) a été effectué 
par Ludwig et al. (2010). Il montre les évolutions de 1970 à 2000, mais en l’absence de validations pour les 
rivières du sud-méditerranéen, ce bilan reste à affiner. Cela justifie la mise en place d’observatoires au Sud 
œuvrant sur la base d’un standard européen pour un échange et une interprétation des données obéissant à 
des normes communes.  

Les processus de transfert, de fixation et de transformation des éléments associés à ces flux sont moins 
bien connus, de même que leur passage dans la chaîne trophique. Dans ces conditions, il est difficile de 
fixer des indicateurs de vulnérabilité. On s’intéressera en priorité aux indicateurs de la qualité de l’eau 
ayant un lien avec l’agriculture et les usages urbains : nitrates, phosphates et pesticides. Par exemple, les 
nitrates, régulièrement suivis par les réseaux de surveillance, peuvent faire l’objet d’une démarche 
rétrospective et prospective de leur transfert en Méditerranée pour mieux comprendre l’impact de ces 
apports et de leurs évolutions (changements des rapports stœchiométriques) sur les écosystèmes littoraux. 
Un effort particulier doit être fait sur les pesticides, leur mode de transfert et la quantification de leurs 
flux dissous et particulaires.  

Si la source tellurique est prédominante, la contribution de l’apport atmosphérique en polluants global ou 
issu des concentrations urbaines n’est pas encore quantifiée à des échelles compatibles avec les territoires.  

Ce volet ne peut se concevoir sans la construction de modèles et de scénarios. Les modèles hydrologiques 
pour les principaux fleuves simuleront l’évolution des ressources en eau sous l’impact du changement 
climatique ; de tels modèles existent, mais doivent être adaptés aux spécificités régionales diverses et 
porteront sur un pas de temps court pour prendre en compte notamment les extrêmes d’étiage, où la 
qualité des eaux est la plus vulnérable. Un premier exercice a été effectué par Ludwig et al. (2009 et 
2010), basé sur quatre scénarios développés dans le cadre du Millenium Ecosystem Assessment pour les 
périodes 2030 et 2050.  

La construction de scénarios rétrospectifs pourrait se faire, dans la mesure du possible, sur la base d’une 
compilation des données existantes (Hydro, Agences de l’Eau, etc.) sur les indicateurs de qualité, 
l’hydrologie et les relations avec les indicateurs de pressions anthropiques (types de sols, usages agricoles, 
rejets des stations d’épuration…) et de leur évolution historique. Ils devraient nécessairement prendre en 
compte les données existantes pour les systèmes hydrographiques du Sud de la Méditerranée. 

Pour répondre aux multiples politiques et directives concernant les territoires maritimes en Méditerranée, 
il sera nécessaire d’aborder l’évolution et les enjeux de la GIZC (gestion intégrée de la zone côtière), sous 
l’angle de recherches juridiques et institutionnelles portant, en ce qui concerne la France, sur : les récents 
développements de la loi Littoral, l’efficacité des programmes d’action Directive Cadre Européenne à 
l’interface terre-mer, les résultats et futurs développements du Grenelle de la mer dans sa composante 
littorale, l’application du protocole méditerranéen relatif à la GIZC (extrait du programme LITEAU).  
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5. Systèmes d’observation 
La mise en place de dispositifs de suivis à long terme en matière d’environnement n’est pas récente 
puisque dès 1980, la National Science Foundation créait aux Etats Unis le réseau LTER (Long Term 
Ecological Research) pour soutenir le suivi de phénomènes écologiques et la dynamique de la biodiversité 
liée aux changements climatiques et d’usages. Le réseau s’est étendu à l’échelle mondiale, jusqu’en 
France, où il est soutenu, depuis les années 1990, par le CNRS, à travers les « zones ateliers ». A ce 
dispositif international et déjà interdisciplinaire, s’ajoutent diverses stratégies d’observation à plus ou 
moins long terme, scientifiquement plus ciblées en fonction des spécificités des laboratoires proches des 
sites, des réseaux opérationnels, des chantiers pluri-organismes (PNEC)… Un effort de fédération entre les 
divers réseaux existant en Méditerranée (Observatoires des Sciences de l’Univers, laboratoires, Division 
Technique de l’Institut National des Sciences de l’Univers et IFREMER) est en cours, à travers un SOERE 
(système d’observation et d’expérimentation). 

La sensibilisation générale, forte et relativement récente au changement climatique, et les résultats de 
l’exercice international Millenium Ecosystem Assessment sur la dégradation des systèmes, engage l’Agence 
Nationale de la Recherche française à lancer une réflexion scientifique sur The Grand Challenges dans le 
domaine des sciences de la terre, où l’on retrouve tous les impératifs qui devraient mobiliser scientifiques 
et acteurs : systèmes couplés socio-environnementaux, services écosystémiques, changement global 
(changements de l’environnement biophysique et changements de la société), bien-être humain, 
interdisciplinarité entre diverses disciplines académiques, transdisciplinarité incluant les institutions non 
académiques, les décideurs et le public, approche écosystémique, développement durable et 
vulnérabilité… 

La zone littorale, avec la particularité d’un territoire à l’interface terre-mer très représentatif du système 
méditerranéen, mais aussi avec la difficulté d’associer, dans une approche intégrée nécessaire, diverses 
communautés scientifiques non encore structurées et divers territoires administratifs et secteurs 
économiques, s’inscrit bien dans ce cadre. Par ailleurs, la Convention de Barcelone prône la généralisation 
de la mise en œuvre d’une démarche de gestion intégrée des zones côtières (GIZC) par les Etats riverains 
de la Méditerranée, approche confortée par la Directive Cadre Européenne Stratégie pour le Milieu Marin. 
Mais, une réflexion récente met l’accent sur son applicabilité et notamment la difficulté à combiner les 
approches globale et régionale, voire territoriale. 

Pour remédier à ces difficultés, il est proposé de mettre en place des dispositifs expérimentaux 
d’observation et de suivi, dans des régions cohérentes en termes de système couplé bassin versant-lagune-
zone humide-littoral/côtier, soumises à de fortes pressions climatiques et anthropiques.  Ces zones pilotes13 
permettraient d’y appliquer une approche multi-échelles allant jusqu’au local ; d’identifier des paramètres 
pertinents à suivre sur le long terme sur les plans biophysiques et socio-économiques ; de développer des 
techniques innovantes de gestion de l’eau et de mesures par capteurs in situ. 

 

                                                 

 

 

13 A ce niveau de la réflexion et des contacts en cours, le secteur littoral marocain à l’Est de Tanger pourrait constituer une des zones 
cibles du Sud méditerranéen qui connaît un développement socio-économique sans précédent avec la mise en place d’infrastructures 
de grande envergure (routières, autoroutières, ferroviaires, portuaires (Port TangerMed et port Tanger ville), aéroportuaires, 
industrielles (Renault-Nissan), zones franches et zones industrielles). Les principaux acteurs de cette recherche-action seraient : 
L’Université Abdelmalek ESSAADI (Tanger-Tétouan-Larache), TMSA – Port TangerMed et Port Tanger-Ville, TMSA – Port TangerMed et 
Port Tanger-Ville…  
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Les ressources naturelles au cœur des enjeux 
en Méditerranée  

a région méditerranéenne se situe à la croisée des influences tropicales, arides et tempérées. Le 
« climat méditerranéen » se caractérise par la proximité de la mer avec une forte inertie 
thermique qui induit des hivers doux et humides et des étés chauds et secs, c’est-à-dire des 
saisons à la pluviométrie très contrastée. Dans la région méditerranéenne, la morphologie du relief 

contribue aussi aux variations climatiques marquées avec, d’un côté, des zones chaudes à climat aride et 
semi-aride et de l’autre, des zones de montagne avec des glaciers permanents et donc de grandes 
différences d’albédo. Cela en fait une entité biogéographique particulièrement originale, considérée 
comme l’un des 25 « points chauds » mondiaux de la biodiversité (Source Eurostat). On y recense de 
nombreuses espèces animales ou végétales caractéristiques des milieux secs comme des milieux humides du 
bassin. Le taux d’endémisme y est très élevé : la moitié des espèces végétales adaptées à un tel climat à 
saison d'été sèche ne sont présentes que dans le bassin méditerranéen. Le milieu marin et les îles 
représentent également des zones d'endémisme remarquables.  

La Méditerranée se caractérise aussi par une présence humaine très ancienne, berceau de la révolution 
néolithique et de nombreuses civilisations. Trois millénaires d’occupation  humaine permanente en font un 
lieu privilégié de rencontres inédites entre l’Homme et son environnement, avec tous les savoirs locaux qui 
en découlent.   

L’eau est une ressource vitale rare en Méditerranée. Dans les régions côtières, où se concentre un tiers de 
la population sur 13 % de la superficie du bassin, les prélèvements en eau sont dès à présent supérieurs aux 
ressources locales naturelles renouvelables (et a fortiori aux ressources exploitables) dans la plupart des 
pays des rives sud et est. La croissance démographique, le développement économique des pays du Sud et 
de l’Est notamment, et les effets du changement climatique vont encore accentuer les tensions sur cette 
ressource.  

La Méditerranée est aujourd’hui considérée comme l’une des régions du globe les plus vulnérables au 
changement climatique, avec, en moyenne une diminution de la pluviométrie et une hausse importante des 
températures, associées à une augmentation de la récurrence et de l’intensité des évènements 
météorologiques extrêmes. En même temps, plusieurs pays du pourtour méditerranéen disposent de 
ressources considérables d’énergie fossile (pétrole et gaz), qui sont source de richesse mais contribuent 
fortement aux émissions de gaz à effet de serre et sont, à plus ou moins brève échéance, condamnées à 
s’épuiser. Mais la zone méditerranéenne présente également des atouts substantiels pour le développement 
des énergies renouvelables : fort ensoleillement, potentiel des énergies marines, de la géothermie, etc. 
Sous l’effet conjugué de la pression démographique et de la croissance économique, le système 
énergétique de la région méditerranéenne devra faire face à des tensions de plus en plus fortes, qu’il 
s’agisse d’approvisionnement, de transport, de distribution ou de consommation impactant de ce fait même 
directement l’environnement. En fonction des choix qui seront effectués, les impacts générés peuvent être 
différents en matière d’empreinte écologique, de risques pour la santé humaine et de développement 
économique. L’exploitation du potentiel d’efficacité énergétique, la promotion des énergies renouvelables 
et des technologies propres peuvent sensiblement concourir au développement durable de la région. 

L 



68  ARP-PARME  
 

A. Connaissance et gestion des écosystèmes et de la biodiversité 
Les écosystèmes terrestres, qu’ils soient cultivés ou plus ou moins pilotés (parcours et espaces boisés) ou 
qu’ils soient liés à l’eau (hydrosystèmes et milieux humides) doivent, en région méditerranéenne encore 
plus qu’ailleurs, faire l’objet d’une attention particulière. En effet, il s’agit d’une région où les 
déterminants des changements environnementaux, économiques, sociaux et politiques, déjà à l’œuvre et à 
venir, ont et auront des effets particulièrement marqués. Ces déterminants peuvent se situer à une échelle 
planétaire, régionale ou locale. Ces effets sont et seront d’autant plus marqués que les écosystèmes 
méditerranéens sont d’une très grande richesse et d’une très grande complexité, tant du point de vue 
biologique (notamment en termes de biodiversité) que sociologique. En région méditerranéenne, les fortes 
interactions entre écosystèmes et sociétés justifient une approche intégrée se plaçant au niveau des 
systèmes socio-écologiques. 

Adapter les écosystèmes à un contexte changeant doit se faire à travers un processus volontariste à long 
terme et par paliers, impliquant à chaque instant la mise en œuvre des connaissances disponibles à travers 
des modalités de gestion. Ces modalités de gestion peuvent être multiples, selon le type d’écosystème 
considéré, allant de la non-gestion à une gestion intensive. Ces modalités seront elles-mêmes affinées au 
fur et à mesure que des connaissances nouvelles apparaîtront et que les leçons tirées de leur mise en 
œuvre initiale seront disponibles. Cette approche, décrite habituellement sous le terme de gestion 
adaptative, est fondée sur trois composantes : l’assemblage des connaissances disponibles sous forme 
d’outils opérationnels pour la gestion, la recherche-action et la recherche disciplinaire et transdisciplinaire. 
Cette stratégie implique également d‘appréhender de manière intégrée l’ensemble des fonctions, biens et 
services associés à ces écosystèmes et les liens qui existent entre eux (par exemple liens entre couvert 
végétal, production de bois, protection du sol et bilan hydrique). 

Ce thème de recherche s’intéresse à la connaissance du fonctionnement des écosystèmes, des processus 
évolutifs et de la biodiversité, à la préservation des sols et de leur fertilité, à la gestion adaptative des 
systèmes socio-écologiques en vue de la fourniture de biens et services environnementaux.   

1. Mieux connaître les processus évolutifs et les réactions aux changements  
Les prévisions de changements rapides et intenses du climat et de l’utilisation des terres devraient avoir 
des impacts significatifs sur les écosystèmes méditerranéens et, en conséquence, sur d’autres ressources 
principales interdépendantes, comme l’eau et le sol. C’est pourquoi il est essentiel de comprendre les 
mécanismes sous-tendant les réponses physiologiques et écologiques des espèces et communautés (en 
termes de nutrition, de croissance, etc.) et leur évolution face au changement climatique, qui sont à la 
base de leurs dynamiques temporelle et spatiale. De la même façon, il est important de comprendre les 
déterminants des réponses adaptatives, en termes de dynamiques des systèmes de gestion des 
écosystèmes, des groupes humains (en particulier des communautés rurales) face aux changements en cours 
(climatique, démographique, politique). Un aspect important des interactions au sein des écosystèmes 
concerne les maladies et ravageurs dont l’impact pourrait être amplifié par les changements globaux. 
Mieux connaître les processus évolutifs, pour pouvoir mieux les utiliser est réellement indispensable. C’est 
par une meilleure prise en compte de la dimension dynamique de l’adaptation (y compris l’adaptation des 
savoirs, pratiques et droits locaux sur les ressources et les écosystèmes) que l’on peut espérer une 
meilleure gestion des incertitudes liées aux changements globaux. Les écosystèmes peu anthropisés tels 
que les espaces boisés et les parcours ne sont pas les seuls à prendre en compte. Les écosystèmes ripicoles 
et aquatiques, et les milieux humides jouent aussi un rôle important en région méditerranéenne. C’est ainsi 
que les ripisylves jouent un rôle fondamental dans le maintien de la biodiversité, la régulation des flux 
d’énergie et de nutriments entre les environnements terrestres et aquatiques, et dans le maintien de la 
santé des écosystèmes aquatiques adjacents et des ressources en eau. Leur futur est menacé en région 
méditerranéenne par les sécheresses croissantes, la surexploitation de l’eau et la pollution. La gestion des 
ripisylves est un outil pour améliorer la qualité de l’eau et protéger les habitats ripicoles et des cours 
d’eau,  ainsi qu’une nécessité pour les milieux méditerranéens vulnérables, mais c’est malheureusement 
une question négligée par les politiques environnementales. 



ARP-PARME  69 
 

Questions de recherche associées :  

• Développement des connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes en réponse aux changements 
globaux et sur leur résistance et résilience aux perturbations majeures, sur les points de basculement 
et de non-retour, notamment par des infrastructures/sites ateliers, consacrés à l’analyse des impacts 
des changements globaux, mais aussi à la manipulation d’écosystèmes et leur mise en réseau. 

• Compréhension de la dynamique de la diversité génétique s’intéressant aux trajectoires d’évolution, 
compréhension de l’évolution de la diversité génétique adaptative sous l’effet de différents drivers, en 
vue de favoriser les processus évolutifs pour accélérer l’adaptation actuelle des écosystèmes à leur 
environnement changeant. 

• Génomique structurelle et fonctionnelle pour analyser les réponses adaptatives des écosystèmes 
méditerranéens au changement global. 

• Modélisation, de l’échelle de l’individu à celle du paysage, de la dynamique des communautés dans ses 
aspects démographiques, écologiques et génétiques, en réponse à des scénarios de gestion. 

• Réponse des écosystèmes riverains à des épisodes plus marqués de sécheresse et de crues ; 
conséquences pour les communautés animales aquatiques. Quantification des besoins en eau 
nécessaires au fonctionnement des écosystèmes riverains et aquatiques. 

2. Dimensions structurelles et fonctionnelles de la biodiversité 

Il est aujourd’hui communément admis que le taux d’extinction des espèces biologiques au niveau 
planétaire est cent à mille fois supérieur au taux de base normal (hors crise d’extinction), principalement 
du fait des activités humaines (destruction d’habitat, changements des modes d’occupation des terres, 
introduction d’espèces invasives, etc.) (Tucker et Evans 1997). Au-delà des considérations culturelles et 
éthiques, ces disparitions d’espèces affectent les écosystèmes dans leur fonctionnement et leur capacité 
de résistance aux changements environnementaux (tel que le changement climatique) et en conséquence 
dans leur aptitude à fournir les services écologiques dont bénéficient les êtres humains (production de 
nourriture, maintien de la fertilité du sol, stockage du carbone, cycle des éléments minéraux, etc.). Les 
menaces de pertes de biodiversité et la dégradation des écosystèmes sont particulièrement prononcées en 
région méditerranéenne. En effet, la région méditerranéenne constitue un « hot spot » majeur de 
biodiversité  (Médail et Quézel 1997 ; Blondel et al., 2010),  soumis à une pression anthropique 
considérable (incendies, régression forestière au sud, fragmentation, accroissement des températures et 
des périodes sèches, etc.). Ces phénomènes constituent donc des défis scientifiques et sociétaux majeurs. 
La biodiversité a un caractère dynamique ; plus qu’un état, c’est un processus. Il est donc essentiel de 
s’intéresser aux mécanismes qui sous-tendent cette biodiversité et qui participent à son évolution, tels que 
ceux décrits dans le paragraphe précédent. De plus, la connaissance de la biodiversité nécessite de 
s’intéresser aux questions suivantes :  

• Détermination et mesure des indicateurs pertinents de biodiversité à différents niveaux 
d’organisation : il s’agit de  proposer de façon théorique et/ou empirique des mesures de la 
biodiversité qui soient globales, fonctionnelles et/ou évolutives, en montrant comment les divers 
compartiments interagissent aux différents niveaux d’organisation de la biodiversité. 

• Construire un service intégré d’observation de la biodiversité méditerranéenne : il s’agit de mettre 
au point des modes de production des données expérimentales, existants ou non, en Méditerranée 
(nature des grandeurs pertinentes, définition des protocoles d’observation et de sauvegarde 
compatibles avec les moyens et contraintes des différents pays, complémentarité avec les grands 
systèmes mondiaux d’observation et d’archivage des données, définition de gouvernances permettant 
une pérennisation et une utilisation partagée des données, notamment en direction des pays du Sud et 
de l’Est de la Méditerranée). 
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3. Préserver et restaurer les ressources en sol  

La ressource sol ne peut être considérée comme renouvelable que sur des pas de temps très longs, peu 
compatibles avec le court terme des activités humaines. La dégradation du couvert végétal est la première 
étape du processus de désertification, car elle expose les sols aux effets de l’érosion et du ruissellement. 
La compréhension de la dynamique des couverts en réponse aux déterminants externes et internes 
(mentionnés ci-dessus), dans sa relation avec le sol qui porte les formations végétales, est donc cruciale 
pour prévenir un accroissement des risques d’érosion. Le progrès dans cette compréhension passe en partie 
par une approche plus mécaniste du trinôme sol-eau-végétation. Par ailleurs, la restauration des sols 
dégradés ou la remédiation à certaines pollutions va s’imposer dans un contexte de raréfaction des terres 
cultivables. A cet égard, la question de l’amélioration de la teneur en matière organique et de la 
microbiologie du sol est essentielle.  

Questions de recherche associées :  

• Modélisation mécaniste de l’érosion hydrique en fonction des couverts végétaux à différents niveaux 
d’échelle spatiale : mm2, m2, parcelle, versant, bassin versant, région… et d’échelle temporelle : 
épisode pluvieux, journée…  

• Développement des connaissances sur certains processus : part des détachements des particules de sol 
par ruissellement et par effet « splash », initiation des  rigoles, évaluation de la vitesse de dépôt de 
sédiments. 

• Restauration de la biologie des sols : matière organique, cortège microbiologique. Il est suggéré 
notamment de considérer les points suivants : 

• Evaluation des options mises en avant (agriculture de conservation, intégration agriculture-élevage, 
agroforesterie, gestion des parcours…) ; 

• Recherche de modes innovants de séquestration du carbone ; 

• Valorisation des données existantes et établissement de relations entre modes de gestion et d’usage et 
niveaux de séquestration du carbone du sol par la constitution de synthèses sur les systèmes de 
production en place ; 

• Meilleure connaissance des systèmes locaux de gestion des sols ; recherches pluridisciplinaires sur les 
savoirs locaux relatifs à la séquestration du carbone. 

4. Adapter les systèmes culturaux  
Dans un contexte de pénurie en eau généralisée, il faudra bien remettre en cause certains  systèmes 
culturaux et mieux raisonner la part de l’agriculture irriguée par rapport aux cultures pluviales. Dans le 
même temps, il faut parvenir à une meilleure efficience de l’eau par les plantes elles-mêmes, les 
itinéraires techniques, les méthodes d’irrigation (agir sur la demande plus que sur l’offre). La salinisation 
des sols consécutive à la déforestation ou à l’irrigation est un phénomène préoccupant. Alors que les 
surfaces de terres cultivables se réduisent, la culture sur sol salé est un enjeu important. 

Il est estimé qu’en Méditerranée méridionale et orientale, seuls 10% des précipitations seraient utilisés 
pour la production agricole (Roose et al. 2008). L’augmentation de la part de l’eau météorique utilisée par 
les végétaux (eau verte) constitue donc un des moyens clés pour l’adaptation à la baisse de la pluviométrie. 
Les techniques traditionnelles, améliorées et/ou innovantes de collecte de l’eau de pluie ont ainsi un rôle 
essentiel à jouer dans l’augmentation de la biomasse produite par les agro-écosystèmes méditerranéens, 
tant du point de vue de la fixation du carbone que de la productivité. D’une façon plus générale, dans un 
objectif d’intensification des agro-systèmes pluviaux méditerranéens (qui semble indispensable pour 
répondre à l’augmentation de la demande alimentaire dans des conditions durables), il faut s’intéresser 
non seulement à la préservation et à la restauration, mais aussi à l’amélioration  des agro-écosystèmes. 
Ainsi, l’aménagement d’un système de culture en terrasses, par exemple, bien conçu et bien géré, peut-il 
fournir davantage de services écologiques que l’écosystème de départ : lutte contre l’érosion (voire contre 
les incendies), augmentation du taux de matière organique des sols, recharge des nappes, production et 
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diversification agricole, attrait paysager (exemple des Jessours du sud tunisien). La gamme des services 
augmentés ou additionnels dépendra fondamentalement des conditions biophysiques locales, mais surtout 
de la façon dont les sociétés s’y intéresseront et les intègreront dans leur gestion adaptative du territoire.  

Les questions de recherche spécifiques aux systèmes de production méditerranéens sont développées plus 
en détails dans le paragraphe IV-C.  

5. Maintenir la capacité des écosystèmes à la fourniture de services 

Les changements globaux affectent l’ensemble des fonctions des écosystèmes, et en conséquence les biens 
et services que les sociétés en retirent. A travers leurs impacts, ils agissent sur les processus biophysiques 
de base au sein des écosystèmes, mais aussi sur les pratiques des agriculteurs et des éleveurs. Adapter les 
écosystèmes aux conditions futures, afin qu’ils puissent continuer à fournir les biens et services les plus 
importants, suppose donc une connaissance améliorée de ces biens et services, au niveau des processus 
impliqués et de leurs interactions, ainsi que la disponibilité d’outils permettant de fonder les options de 
gestion. A cet égard, différentes échelles spatiales doivent être considérées. Le développement de 
réflexions et d’approches sur la gestion patrimoniale de ces biens et services est aussi un chantier 
important, car ces approches permettent de prendre en compte la diversité des points de vue et des 
objectifs des différentes catégories d’acteurs sur les biens et services fournis par les écosystèmes (dont la 
définition peut varier selon les bénéficiaires ou les gestionnaires). 

Questions de recherche associées : 

• Comprendre les réponses complexes des systèmes écologiques à l’aide de modèles mécanistes 
intégrant : la structure des écosystèmes et leur gestion, leur fonctionnement écophysiologique, les 
paramètres du climat et du sol. Les réponses concernent des fonctions variées : production primaire, 
services liés à l’eau et à la conservation du sol, sensibilité aux incendies, etc. 

• Nouveaux outils de gestion et d’aménagement des écosystèmes combinant modélisation biophysique 
(« process-based models »), socioéconomique et techniques d’optimisation. Les modèles intégrés 
auront à considérer le cycle de l’eau dans l’ensemble de sa partie terrestre (incluant les flux de 
matière), ils serviront notamment à son optimisation du point de vue des services rendus. 

• Les approches patrimoniales pour la gestion des biens et services : comment passer d’une approche 
top-down à des processus de négociation ? 

• Les écosystèmes méditerranéens – résultant d’interactions et de coévolutions millénaires entre les 
hommes et la nature – peuvent-ils être des modèles d’études pour d’autres écorégions ? 

• Analyse comparée des politiques et stratégies de gestion des milieux et de la biodiversité.  

• Compréhension des modes locaux de « gestion adaptative » : perception par les populations locales des 
effets des changements globaux et réponses apportées en termes de pratiques et d’usages spatialisés. 
L’étude de « terroirs d’exception » pourrait s’avérer riche d’enseignements : par quels mécanismes 
techniques, cognitifs et sociaux les populations méditerranéennes se sont-elles adaptées à des 
conditions extrêmes (sècheresse, vent, pente) ? 

6. Aménager les paysages en intégrant les risques d’incendies  

Les risques d’incendie des écosystèmes ligneux, notamment liés aux grands feux (>500 ha), vont se trouver 
aggravés en raison : 

• du changement climatique qui va modifier le régime des feux en influant directement sur les 
déterminants climatiques du feu et indirectement sur la dynamique du combustible (végétation) ;  

• du changement d’utilisation des terres, en raison de l’extension de couvert arbustif continu, liés à 
l’exode rural.  
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Enfin l’extension géographique du climat méditerranéen va « exporter » le risque d’incendies vers d’autres 
régions. La priorité mise sur les grands feux, peu nombreux mais très dommageables par leur intensité et 
les surfaces couvertes, implique d’attaquer le problème à l’échelle du paysage. 

Questions de recherche associées :  

• Caractérisation du régime des feux en fonction des projections de l’évolution du climat (températures, 
pluviométries, périodes de sécheresse prolongée) et de la dynamique de la végétation liée à la fois aux 
changements climatique et d’utilisation des terres. 

• Nouvelles technologies et méthodes - notamment l’imagerie satellitaire pour (i) améliorer l’efficacité 
de la détection des feux ; (ii) perfectionner les systèmes d’alerte rapide ; (iii) évaluer l’évolution 
temporelle et spatiale des facteurs associés aux risques (interface forêt/habitat, populations humaines 
et infrastructures, caractéristiques du combustible, érosion, perte de biodiversité, etc.). 

• Modèles mécanistes prenant en compte explicitement la combustion et les effets aérodynamiques 
résultants de l’interaction entre le vent ambiant, les vents induits par les feux, la végétation et la 
topographie, et permettant de simuler numériquement la propagation du feu en trois dimensions, dans 
des conditions naturelles et à l’échelle du paysage.  

B. Connaissance et gestion de la ressource en eau 
La région méditerranéenne est notoirement confrontée à des problèmes d'eau aigus, avec 85% des 
prélèvements d’eau consacrés à l'agriculture dans la région MENA (Moyen-Orient/ Afrique du Nord), qui 
demeure néanmoins un importateur net de produits alimentaires (Banque mondiale, 2007 ; EL-Ashry et al., 
2010; ESCWA. 2006; Plan Bleu, 2007). De plus, cette région est considérée aujourd’hui comme l’une des 
régions du globe les plus vulnérables au changement climatique avec, en moyenne, une diminution de la 
pluviométrie et une hausse importante des températures, associée à une augmentation de la récurrence et 
de l’intensité des évènements météorologiques extrêmes selon les trois scénarios les plus fréquemment 
analysés (A1B, A2, B1).  

Le processus de surexploitation des ressources en eau a suivi une trajectoire similaire dans la plupart des 
pays de la région : l'eau de surface a d'abord été largement mobilisée par des infrastructures hydrauliques 
publiques, principalement des barrages, des transferts inter-bassins et des réseaux d'irrigation (souvent 
surdimensionnés). Avec la concurrence croissante des villes et l'irrégularité de l'offre associée aux 
fluctuations climatiques, les périmètres irrigués ont été confrontés à des pénuries et n'ont pas pu valoriser 
pleinement leur potentiel. Cette situation a entraîné un déplacement vers les eaux souterraines et les 
agriculteurs ont réalisé des forages à l'intérieur comme à l’extérieur des systèmes d'irrigation gravitaires. 
Des opportunités de marché pour certains produits à haute valeur ajoutée ont également poussé certains 
agriculteurs et – le plus souvent – des investisseurs privés, à s'installer dans des zones dotées de ressources 
en eaux souterraines. Ailleurs, c'est la nécessité de sécuriser l'agriculture pluviale qui a suscité un recours 
croissant aux puits. La surexploitation des eaux de surface et des eaux souterraines (baisse des niveaux 
piézométriques souvent accompagnée d'une dégradation de la qualité de l'eau) a entraîné d'importantes 
modifications dans le régime hydrologique, les modalités de partage et les écosystèmes aquatiques.  

Les évolutions sur le long terme, aussi bien des caractéristiques climatiques que socio-économiques 
concernant les pays méditerranéens ainsi que leurs impacts sur les ressources en eau (surface et 
souterraines), ne sont pas toutes modélisables, quels que soient les types de modèles (déterministes ou 
probabilistes). Les questions d’échelles spatio-temporelles sont à prendre en considération. Il est 
nécessaire de concevoir ainsi de nouveaux modes de gestion des ressources en eau et de tester leur 
robustesse selon une diversité de futurs possibles.  

Au fur et à mesure que la mobilisation de la ressource augmente, toute intervention supplémentaire sur le 
cycle de l'eau (pompage, dérivation, stockage, revêtements de canaux, modernisation de systèmes irrigués, 
etc.) a tendance à générer des impacts sur d'autres usagers ou d'autres écosystèmes ailleurs dans le bassin. 
Ces externalités négatives sont souvent difficiles à identifier (elles passent souvent par les systèmes 
souterrains, ont des constantes de temps différentes, ou sont occultées par la variabilité climatique) mais 
se concentrent en général sur les groupes d'usagers politiquement les plus faibles, sur les générations 
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futures –par exemple la dégradation quantitative et qualitative des aquifères – et sur les écosystèmes 
aquatiques. C'est l'équité et l'efficience de l'utilisation des ressources en eau, ainsi que le contrôle des 
multiples externalités négatives à différentes échelles, qu’il convient de réguler par des politiques 
publiques et des modes de gouvernance adéquats. 

Le développement de l’irrigation a permis de réaliser des progrès importants en termes de production 
agricole au cours des trente dernières années, mais a certainement atteint ses limites en regard des 
ressources disponibles et de la concurrence avec les autres usages, domestiques en particulier. Le 
développement agricole sous irrigation s’est accompagné également du recours à des fertilisants, fongicides 
et pesticides, impactant la qualité de l’eau au niveau des bassins versants et des aquifères.  

La gestion des flux et de la qualité de l’eau nécessite, d’une part, de disposer d’observations à différentes 
échelles et au niveau de différents territoires concernant les eaux de surface et les eaux souterraines et, 
d’autre part, de modèles adéquats, permettant d’accompagner l’effort de recherche concernant la 
compréhension du comportement des acteurs vis-à-vis des politiques publiques (instruments réglementaires 
et économiques) et leur impact sur les ressources en eau. L’eau est mobile (à la fois ressource, flux, 
support de vie aquatique), renouvelable et fait l’objet de réutilisations multiples. Le bassin versant a un 
sens fonctionnel et écologique, cependant les limites à « flux nul » ne sont pas nécessairement celles du 
bassin versant, en particulier lorsque les eaux souterraines sont dominantes (avec par exemple la question 
des aquifères transfrontaliers), ou encore lorsque des infrastructures prolongent ou se substituent au bassin 
pour approvisionner certains usages. Il y a donc des « unités » de ressources et des unités 
d’approvisionnement qui peuvent être associées à des espaces à géométrie variable qui ne correspond pas 
nécessairement à l’échelle des bassins versants. 

La gestion des flux (eaux et matière transportée) implique de prendre en considération la gestion des sols, 
enjeu crucial pour la région méditerranéenne. Les questions de recherche liées à la préservation et/ou à la 
dégradation des sols ne peuvent être abordées de manière sectorielle. Elles doivent être abordées en 
étroite connexion avec la gestion de la ressource en eau, de l’occupation des sols. La conservation des sols 
et la préservation des ressources en eau constituent les deux éléments importants pour l’agriculture des 
régions méditerranéennes. Les sols jouent un rôle de filtre, rôle de concentration des éléments nutritifs, 
sont le siège de processus d’autoépuration mais aussi de concentration d’éléments organiques et minéraux 
et de relargage. De nombreux facteurs conduisent à leur détérioration : pratiques répétitives de gestion 
des cultures en pente, développements technologiques et leurs applications dont les conséquences ne sont 
pas toujours analysées en considérant les modalités d’allocation des territoires et des ressources 
hydrologiques, conséquences des variables climatiques sur l’érosion, sécheresse. Les pratiques et 
techniques de cultures ont une influence significative sur les processus d’érosion, de dégradation des sols 
et des ressources en eau. La compréhension des processus en cours doit être analysée à la bonne échelle – 
celle du système de production au sein des unités hydrologiques.  

Il existe aujourd’hui et pour les décennies à venir, des enjeux importants concernant les relations entre 
gestion de l’eau et des territoires, en Méditerranée, où les changements globaux seront importants : 

La gestion quantitative des ressources en eau et la gestion des sols qui jouent un rôle dans le cycle 
hydrologique (répartition ruissellement/infiltration).  

La gestion de la qualité des eaux, altérée non seulement par des pollutions diffuses liées en grande partie à 
l’activité agricole mais aussi par des pollutions locales liées aux rejets d’eaux pluviales, d’eaux usées et 
d’eaux traitées de manière plus ou moins efficaces en territoires urbains, péri-urbains et ruraux, ou aux 
techniques de recyclage (pour l’irrigation, la recharge artificielle d’aquifères pour limiter la progression de 
biseau salé au niveau des aquifères côtiers).  

La gestion de l’eau en fonction de ces différents usages ; tous les usages ne nécessitent pas la même 
qualité d’eau et donc pas les mêmes traitements. L’efficience d’utilisation de l’eau en tant qu’indicateur 
de la performance des systèmes de traitement ou de distribution entre la source et l’utilisateur (ou l’usage 
final) doit être étudiée. 

La régulation de l’équité et de l’efficience de l’utilisation des ressources en eau et le contrôle des 
externalités négatives à différentes échelles, par des politiques publiques et des modes de gouvernance 
adéquats.  
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1. Processus biophysiques et connaissance des milieux  

a) Eaux de surface – bassins versants et périmètres irrigués 

Les processus hydrologiques de surface dépendent du climat, de l’occupation et des propriétés du sol, de la 
topographie, etc. Les échanges surface-atmosphère par évapotranspiration jouent un rôle déterminant dans 
le bilan hydrologique, puisqu’ils représentent 50 à 75% de la pluie totale en milieu méditerranéen et ont 
une influence prépondérante sur les conditions initiales des évènements de crues (Tramblay et al., 2010). 
Cet aspect est souvent peu développé dans le domaine de l’hydrologie de bassin versant, qui focalise 
généralement ses travaux sur les seuls flux liquides. Ce n’est qu’en période de crue que le ruissellement de 
surface et les processus d’échanges surfaces-souterrain via le réseau hydrographique deviennent 
prépondérants (Dagès et al., 2009). 

Le développement d’approches régionales et de méthodes exploitant l’information historique sur les crues 
anciennes a permis de préciser les distributions de fréquences des événements rares. L’étude des processus 
de formation des crues dans différents contextes géographiques a permis d’adapter et d’améliorer les 
modèles pluie-débit. Des plates-formes de modélisation spatialisée intègrent ces outils et sont testées par 
des services de prévision de crues. Des travaux de modélisation des inondations dans des réseaux 
hydrographiques complexes ont pu être développés. La représentation à grande échelle des écoulements 
dans les zones urbaines a été réalisée à partir des modèles à porosité. Des modèles macroscopiques ont été 
développés pour représenter les échanges entre lit mineur et plaine d’inondation. Dans certains contextes 
géologiques, comme les zones carbonatées karstiques, la contribution des eaux souterraines aux 
phénomènes de crues peut être importante (Maréchal et al., 2009 ; Fleury et al., 2011). 

Sur les bassins méditerranéens, la modélisation de la ressource passe par une meilleure compréhension de 
l’influence de la végétation, de l’évapotranspiration et de la répartition des flux entre ruissellement et 
infiltration (Moussa et al., 2002 ; 2007 ; Cappelaere et al., 2009).  

Questions de recherche associées :  

• Décrire et expliquer le fonctionnement du cycle hydrologique continental et sa variabilité, aux échelles 
locale à sous-régionale (~1-106 km²), sur le pourtour méditerranéen. Des modèles de fonctionnement 
des surfaces existent, avec prise en compte des contributions des écoulements des horizons de sub-
surface et des eaux souterraines dans certains contextes géologiques. Les cours d’eau sont souvent 
temporaires ou en lien avec les eaux de sub-surface ou souterraines ; les diminutions des débits 
peuvent être associées à une diminution des niveaux piézométriques, alors qu’au contraire des 
augmentations de débits peuvent être en lien avec l’augmentation du coefficient d’écoulement lié à la 
dégradation des sols, à la modification de l’occupation des sols.  

• Améliorer la connaissance des processus hydrologiques, la caractérisation de la non-linéarité des 
processus en vue des couplages des processus ;  

• Développer des approches d’expérimentation concernant l’étude des écoulements à différentes 
échelles, avec prise en compte des hétérogénéités spatiales (occupation du sol, aménagements 
anthropiques) et temporelles (crue, sécheresse), des différents processus hydrologiques : ruissellement 
sur les versants, infiltration, écoulements en milieu non saturé, évapotranspiration, écoulement à 
surface libre.  

• Améliorer la définition des indicateurs de saturation des sols et du sous-sol, leur spatialisation pour la 
prise en compte dans des systèmes d’alerte, dans le cadre de la prévention des crues et des 
inondations, en couplant des approches d’analyse d’images satellitaires et des réseaux de mesures sur 
le terrain. Développer des systèmes d’informations permettant la mise à disposition d’informations en 
temps réel. 

• Caractériser les dynamiques de transfert des flux d’éléments chimiques et microbiologiques dans 
différentes conditions hydrologiques, à l’aide de capteurs innovants intégrateurs à bas coût (type 
capteurs passifs) et identifier les zones d’accumulation et de remobilisation des contaminants. 
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b) Eaux souterraines 

En région méditerranéenne, les aquifères apportent une ressource indispensable aussi bien pour 
l'alimentation en eau potable que pour l'agriculture. Ceci s'explique notamment par leur capacité à assurer 
une relative stabilité interannuelle de la ressource, au contraire des eaux de surface même stockées dans 
de grands barrages. Les aquifères du pourtour méditerranéen peuvent être regroupés en trois types : les 
aquifères karstiques, fortement présents (dans l'arrière-pays ou avec des exutoires sur le littoral, 
éventuellement sous-marins) ; les aquifères alluviaux accompagnant les principales rivières (au régime très 
dépendant de celles-ci et ayant souvent une faible extension) ; les grands aquifères multi-couches des 
bassins sédimentaires, dont certains sont peu voire pas rechargés, et d'autres situés sur le littoral, sensibles 
aux intrusions salines.  

Les aquifères karstiques sont complexes du fait de leur structure et de leur fonctionnement, avec 
d’importantes variations de débit ou de charge hydraulique dans l’espace et le temps. Leur réseau de 
drainage souterrain comprend des conduits et cavités, dont la géométrie est connue de manière partielle 
ou estimée. La définition de leur géométrie reste une vraie question scientifique, afin de mieux évaluer les 
ressources et de mieux caractériser le transfert des contaminants. Trois réservoirs peuvent être 
globalement distingués au niveau des aquifères karstiques, au sein desquels des écoulements rapides et 
lents prennent place (Mangin, 1975) : un épikarst dont la géométrie est difficilement identifiable, une zone 
d’infiltration et une zone saturée. Les modalités de recharge et des relations entre les compartiments 
constituent un verrou scientifique important, nécessitant d’avoir recours à des méthodes géophysiques de 
caractérisation de la présence de l’eau (gravimétrie, inclinométrie, résonance magnétique) (Jacob et al. 
2010a ; Evans & Wyatt, 1984 ; Longuevergne et al., 2009 ; Al Fares, 2002 ; Legchenko et al., 2002, 
Vouillamoz et al., 2002). Quelques cartographies régionales des variations saisonnières de la gravité 
associées aux variations hydrologiques ont été effectuées en environnement karstique avec un gravimètre 
(Jacob et al., 2010b). Ces aquifères sont considérés comme particulièrement vulnérables à cause de la 
dualité de leur recharge (ponctuelle et diffuse) et de leur fonctionnement (transit rapide au sein de 
conduits karstiques organisés en réseau plus ou moins bien développé et hiérarchisé et transit lent au sein 
des fissures de la roche encaissante). Des méthodes multicritères de cartographie de la vulnérabilité, 
basées sur la structure et le fonctionnement des aquifères karstiques, ont été développées au cours des 
deux dernières décennies (Dörfliger, 1996 ; Dörfliger et al., 2010). La validation de ces cartographies reste 
un problème, nécessitant des avancées sur la compréhension des processus de transfert dans des milieux 
hétérogènes et sur la connaissance des hétérogénéités. 

Les grands aquifères sédimentaires multi-couches des bassins sédimentaires littoraux (plio-quaternaires) ou 
continentaux (d'âge mésozoïque à cénozoïque) sont abondamment sollicités ; ce sont même parfois les 
seules ressources en eau exploitables (ex. Libye), La reconstitution des conditions paléo-environnementales 
lors du dépôt des sédiments et de l'histoire tectonique ultérieure est essentielle pour identifier la 
géométrie des réservoirs, les possibles connexions hydrauliques et la distribution des caractéristiques 
hydrodynamiques (Ould Baba Sy, 2005 ; Seguin, 2005). Question clef pour la gestion durable des grands 
aquifères comme le Sahara Septentrional ou les Grès Nubiens,  l'établissement des bilans hydriques est 
particulièrement délicat puisqu'il faut intégrer des recharges actuelles (souvent très faibles, dans les zones 
de piedmont) et des paléo-recharges ayant très fortement varié au cours des derniers millénaires. Dans de 
telles circonstances, la multiplication des approches (hydrodynamique, géochimie, géophysique, 
modélisation) est indispensable. 
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Questions de recherche associées :  

• Préciser les modalités de la mise en place de la karstification, de la genèse des réseaux de conduits, à 
l’aide d’approches pluridisciplinaires (géologique, hydrogéologique, modélisation) ; 

• Caractériser les processus de recharge et de stockage dans les différents compartiments des aquifères à 
l’aide de différentes méthodes (géophysiques, observatoires in situ…) ; 

• Caractériser les processus de transfert des contaminants dans les aquifères hétérogènes, par approche 
couplée expérimentation/modélisation ; 

• Caractériser les zones d’infiltration des oueds et leur rôle dans la recharge des aquifères ; 

• Améliorer la caractérisation des zones d’intrusion marine, l’identification des salinités des aquifères 
profonds, des interactions eaux/roches en fonction des conditions d’exploitation, voire de 
surexploitation ; 

• Attribuer les propriétés hydrodynamiques des formations sédimentaires caractérisées par la 
stratigraphie séquentielle dans un continuum terre-mer, à partir de transfert de méthodes utilisées 
dans le domaine de la prospection pétrolière pour les besoins de l’hydrogéologie des bassins 
sédimentaires ; 

• Caractériser les processus de transfert des contaminants de type émergeants (pesticides, 
nanoparticules, produits vétérinaires, pharmaceutiques, etc.) dans les aquifères (zones non saturée et 
saturée) avec des approches expérimentales ponctuelles (analyses d’eau, capteurs passifs), spatiales (à 
l’aide d’hydrogéophysique à terre et aéroportée) et de modélisation hydrobiogéochimique. 

2. Impact de l’occupation des sols et des aménagements sur les flux et les stockages 

a) Rôle des sols et des aménagements hydrauliques dans la régulation de la ressource 

Les sols, leur occupation et leur mode de gestion jouent un rôle primordial dans la régulation de la 
ressource en eau.  

Questions de recherche associées :  

• Développer de nouvelles méthodes de mesures pour cartographier les propriétés hydrauliques du sol 
(réserve en eau, conductivité hydraulique) et la profondeur d’enracinement des plantes ; 

• Analyser les modifications induites par le changement climatique (augmentation de la température, 
diminution de la recharge) et les changements globaux (modifications de pratiques agricoles et 
forestières, intensification des cultures, réduction des jachères, modification des couvertures 
forestières liées aux incendies, à la gestion des forêts ; alternance saturation – par irrigation et eaux 
pluviales– et dessiccation) sur la structure et les capacités des sols. Etudier l’incidence des 
modifications des cycles C et N et des éléments associés (minéralisation, déficit de prélèvement par les 
plantes sous l’effet de stress hydrique, modification des processus biogéochimique, etc.) sur les flux 
des nutriments dans les sols ;  

• Etudier les variations de l’activité biologique et des teneurs en matière organique sur la structure des 
sols, en fonction des modifications induites par le changement climatique ; 

• Modéliser les modifications des sols (érosion, tassements, zones incendiées) et les conséquences sur les 
chemins de l’eau, l’eau verte utilisée par la végétation, sur les interactions chimiques eaux/sol/roche, 
sur le temps de résidence et de transfert des contaminants, le stockage et les flux sortants, selon 
différents scénarios climatiques et d’occupation des sols ; 

• Développer de nouveaux concepts et méthodes d’évaluation des fonctions du sol, en lien avec la 
ressource en eau verte et bleue ; établir des références, des indicateurs concernant la réutilisation 
d’eaux usées sur la qualité des sols (salinisation) ; 

• Analyser l’impact des ouvrages hydrauliques à l’échelle des bassins versants en termes de flux, de 
stockage et de pertes en quantité et en qualité. 
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b) Arbitrage et optimisation de l’eau verte 

La répartition de la pluie entre l'eau bleue, qui se voit facilement dans les rivières et les barrages, et l'eau 
verte qui s'infiltre dans le sol et permet le développement du couvert végétal, telle que définie par 
Falkenberg (1995) est susceptible d'évoluer spectaculairement au cours des prochaines décennies. Le 
changement climatique devrait en effet augmenter la reprise évapotranspiratoire et réduire les 
écoulements de surface. Mais ce sont surtout les changements d'occupation de l'espace, rural ou péri-
urbain, les changements du couvert végétal et la multiplication des aménagements de versant (par exemple 
de conservation des eaux et des sols) qui vont affecter la répartition entre ces deux composantes. Au-delà 
de l'aspect purement hydrologique de nouveaux bilans hydriques à établir, la future distribution eau 
bleue/eau verte doit être analysée dans la perspective des usages de l'eau, notamment agricoles, qui 
seront encore possibles. 

Questions de recherche associées :  

• Mesurer l’efficacité de nouvelles méthodes de gestion des terrains pour conserver l’humidité dans le 
sol, des pratiques d’aménagement des sols pour augmenter l’humidité, l’infiltration de l’eau de pluie 
et réduire l’évapotranspiration à la surface du sol.  

• Mesurer l’impact de la gestion des plantes sur l’efficience de l’utilisation de l’eau (densité des plantes, 
cultures intercalaires, utilisation de plantes tolérantes à la sécheresse afin d’avoir un impact sur le 
bilan de la demande globale en eau pour la production alimentaire). 

• Quels savoirs traditionnels, quelles efficacités de conservation de l'eau verte ? Quelles appropriations 
possibles de mesures ? 

3. Gestion technique de la ressource en eau 

Les différents usages de l’eau ne nécessitent pas tous la même qualité et donc pas les mêmes traitements. 
L’eau d’arrosage et d’irrigation ne nécessite pas d’être potable, mais seulement non toxique. Les eaux de 
surface subissent des traitements dans des stations de potabilisation, avec des normes de qualité de plus en 
plus « poussées ». Les eaux souterraines, de manière générale, se contentent de traitements de type 
filtration-décantation (en cas de turbidité) pour les usages agricoles et industriels, suivis d’une chloration 
pour l’eau potable. La réponse traditionnelle à l’augmentation de la demande (tirée à la fois par la 
croissance démographique et par le changement climatique) est l’accroissement de l’offre, par le biais de 
dispositifs variés tels que le transfert d’eau, les retenues et barrages, la désalinisation, l’exploitation des 
eaux souterraines « fossiles ». Ce type de réponse atteint toutefois ses limites en raison d’une raréfaction 
de la ressource et des conséquences sur les écosystèmes. La gestion de la ressource doit ainsi non plus 
seulement s’orienter vers l’augmentation de l’offre, mais tout mettre en œuvre pour limiter 
l’accroissement de la demande, par l’amélioration des efficiences technique, sociologique, économique, 
institutionnelle et environnementale des différents usages de l’eau.  

Considérant les particularités des pays méditerranéens, la réutilisation de l’eau, notamment pour 
l’irrigation, doit être systématisée. Il faut prendre en compte la gestion des eaux usées en volume variable 
et l’éloignement des sources d’eau des sites de mobilisation (notamment en ce qui concerne la réutilisation 
des eaux usées des agglomérations urbaines pour l’irrigation). Il faut également mettre au point des 
techniques de traitement à faible coût énergétique, délivrant des eaux de différentes qualités selon les 
besoins. Il s’agit aussi de changer de paradigme : les eaux usées, considérées jusqu’alors comme des 
déchets, doivent être valorisées comme source de matières (molécules d’intérêt industriel telles que 
phosphore, alcools, acides ou bioplastiques) et d’énergie (biomasse).  

La gestion technique de l’eau se réfère également à la gestion des périmètres irrigués : la conception des 
périmètres irrigués peut être optimisée par rapport à la consommation d’eau, sur la base des connaissances 
traditionnelles, de même que l’amélioration des techniques d’irrigation devrait permettre d’économiser 
l’eau et les fertilisants associés. 
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Concernant la prévention des crues et des inondations, les systèmes d’alerte passent aussi par des solutions 
techniques, avec la mise en réseau de mesures en temps réel sur les eaux de surface et les eaux 
souterraines et d’images satellitaires, couplées à des modèles et des cartes d’alerte de références.  

Les technologies de l’information et les questions de gestion de d’importants volumes de données, 
d’opérabilité et d’accessibilité via les ondes téléphoniques et satellitaires, de développements d’interfaces 
adaptées à de multiples utilisateurs (gestionnaires, citoyens, etc.) font partie intégrante de la gestion 
technique de la ressource, notamment pour l’anticipation des événements extrêmes (crues, mais aussi 
sécheresses).  

Questions de recherche associées :  

• Concevoir et développer des stratégies de gestion durable de l’eau, intégrées au niveau d’un territoire, 
permettant d’améliorer l’efficience de l’utilisation de l’eau pour les différents usages, proposant des 
solutions adaptées de traitement, de recyclage et de transport de l’eau ; proposer des sites pilotes de 
gestion active de la ressource dans différents contextes géologiques, hydrogéologiques et socio-
économiques ; 

• améliorer la définition d’un indice d’efficience totale de l’eau et de ses composantes sectorielles liées 
aux différents usages (eau potable, agricole, industriel, environnemental), développer des moyens de 
mesure et d’évaluation de ces usages en termes de rendement, d’analyse de cycle de vie, de coût 
facturable, et d’acceptation sociologique ;  

• développer des techniques pour une meilleure efficience technique et/ou économique de l’irrigation, 
améliorer les méthodes de gestion des périmètres irrigués, les pratiques culturales (espèces résistantes 
à la sécheresse), en vue d’optimiser l’utilisation de la ressource en eau et des fertilisants ;  

• raisonner l’organisation spatiale des cultures et les choix d’espèces pour concilier les objectifs 
d’économie d’eau et de protection des zones inondables ; 

• développer et/ou améliorer des dispositifs de traitement des eaux usées en prenant en considération la 
qualité d’eau attendue en fonction des usages, les volumes d’eau, les distances entre stations de 
traitement et lieux d’utilisation, ainsi que les performances énergétiques ; 

• développer de nouvelles méthodes permettant de délivrer des eaux de qualité variable à l’aide de 
technologies membranaires, de désinfection, de systèmes mixtes (membranes, osmose inverse et 
biologiques) en ayant recours au génie des procédés ; 

• étudier la performance l’utilisation de ressources non conventionnelles pour l’irrigation, en considérant 
les impacts sanitaires, l’acceptabilité par les végétaux, les processus d’interaction microbiologique et 
géochimique au niveau des plantes, du sol, de la zone non saturée et de la zone saturée des aquifères 
sous-jacents ; 

• prendre en considération de manière systématique les contributions des aquifères karstiques dans la 
genèse des crues en contexte méditerranéen, dans les dispositifs d’alerte et les modèles de prévision et 
étudier l’impact de la gestion des aquifères karstiques sur la réduction du risque d’inondation, 
quantifier la part de ruissellement liée au refus à l’infiltration de l’eau lorsque les aquifères karstiques 
sont saturés ; 

• développer des systèmes d’information pour la gestion qualitative et quantitative de la ressource, à 
l’aide de capteurs innovants et de techniques de stockage de données, de transmission, 
d’interopérabilité, d’interfaces utilisateurs multiples (gestionnaires, usagers). 
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4. Gestion sociale, économique et politique de l’eau 

Du fait du lien que l’eau établit entre les sociétés et leur environnement d'une part, entre les différents 
usagers et activités économiques connectés au même régime hydrologique d'autre part, les problématiques 
liées à l'eau sont nombreuses et touchent toutes les disciplines. Elles peuvent être présentées de plusieurs 
manières : par exemple en fonction des échelles spatiales ; des types de réponses aux pénuries de l'eau 
possibles (gestion de l'offre, gestion de la demande, elle-même déclinée en trois composantes principales : 
réduction des pertes, réduction de la demande en eau, ré-allocation entre usages) ; ou en fonction des 
outils disponibles pour modifier les comportements des acteurs (régulation, incitations et processus 
délibératifs). 

Différentes échelles doivent être distinguées : les systèmes irrigués à partir des eaux de surface ou 
souterraines ; les bassins hydrographiques nationaux et transfrontaliers ; le secteur de l'eau au niveau 
national, afin d’examiner pour chacune d'elles les principaux problèmes, et les options possibles en termes 
de réponses et de politiques publiques. 

a) Systèmes irrigués 

Les systèmes d'irrigation publics prédominent dans les principales vallées et deltas et sont le plus souvent 
gravitaires. Construits pour la plupart à une époque où de vastes financements publics étaient alloués au 
développement rural, ils sont aujourd’hui confrontés à des restrictions budgétaires, à des effectifs 
pléthoriques, aux dysfonctionnements des modes de décision concentrés au niveau de l'État et de ses 
agences et à la nécessité de produire plus (rentabilité des exploitations) avec des ressources en eau 
moindres et incertaines (pénuries fréquentes). Différentes stratégies au niveau des agriculteurs et des 
gestionnaires peuvent être observées en réponse à cette situation. 

Du côté de l'offre, on observe une diversification des sources d’eau utilisées (pompages dans les drains, 
puits, stockage dans des réservoirs ou mares individuelles) qui confèrent une plus grande sécurité et 
flexibilité mais augmente les coûts pour les usagers et rendent la gestion des réseaux plus complexes 
(conjunctive use), en entraînant souvent une surexploitation des nappes.  

On assiste également à une augmentation de l'utilisation des eaux marginales, usées ou saumâtres (Tunisie, 
Jordanie, Egypte,…) (Dreschel et al., 2010 ; Belaid, 2010). Ce pratiques soulèvent des questions non 
seulement sur la façon de traiter et de gérer les eaux usées afin de les rendre utilisables par l’agriculture 
et compatibles avec les normes sanitaires, mais aussi sur le problème de la salinisation du sol. Ces deux 
types de problèmes nécessitent des politiques publiques adéquates. 

La gestion des ouvrages hydrauliques avec des volumes réduits implique des rotations et une coordination 
beaucoup plus contraignantes aussi bien entre les gestionnaires et les utilisateurs, qu’entre les utilisateurs 
eux-mêmes. Bien que les associations d'usagers de l'eau aient généralement été promues par les États avec 
l’objectif premier de reporter une partie des coûts de fonctionnement sur les agriculteurs, l’action 
collective doit être améliorée pour permettre une meilleure adéquation entre l’offre et la demande, une 
durabilité physique et financière des infrastructures, et favoriser une co-régulation entre gestionnaires et 
usagers (van Vuren et al., 2004; Abdel-Aziz, 2003; Regner et al., 2006). Les résultats des efforts déployés 
dans ce domaine dans la région MENA (Moyen-Orient / Afrique du Nord) restent très modestes. 

Les efforts de gestion de la demande dans les systèmes d'irrigation sont souvent associés aux outils 
économiques (OECD, 2010 ; Molle et al., 2008 ; Molle, 2010). Mais la tarification de l'eau, quand elle est 
appliquée, est généralement orientée vers la viabilité financière et peu de systèmes d'irrigation présentent 
les conditions requises pour une tarification volumétrique efficace. Pourtant, les outils économiques, 
notamment dans certaines situations comme le pompage en aquifères profonds, sont des options à explorer 
(en particulier à travers la modulation des coûts de l'énergie). Les marchés de l’eau permettent une 
réallocation relativement efficiente d’un point de vue macro-économique mais posent souvent des 
problèmes d'équité et demandent des conditions de contrôle hydraulique et social très strictes, difficiles à 
mettre en œuvre dans la région méditerranéenne (Petit, 2004). 
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La réponse publique la plus fréquente au manque d’eau est le recours à la technologie (Molle, 2010). Des 
programmes de modernisation de l'irrigation ont été engagés dans la plupart des pays de la région et 
consistent généralement à offrir des subventions très importantes pour inciter les agriculteurs à adopter 
des technologies d'irrigation moins consommatrices en eau. Ces programmes sont souvent contestables d'un 
point de vue macro-économique et ne sont pas toujours suivis des économies d'eau escomptées 
(l’évapotranspiration de parcelles bien arrosées n’est pas toujours radicalement différentes de celle 
observée pour l'irrigation gravitaire ; la différence est surtout sensible au niveau de la réduction des 
prélèvements, sauf dans le cas où l'eau « économisée » est utilisée pour accroître les superficies irriguées, 
au bénéfice certes de l'agriculteur mais au détriment de la ressource). 

Les investissements privés dans l’irrigation ont en général été basés sur les eaux souterraines (bien que l'on 
observe l'attribution de grandes parcelles à des investisseurs dans certains périmètres publics au Maroc, en 
Égypte ou en Tunisie) et, très souvent, sur des productions à haute valeur ajoutée, souvent destinées à 
l’exportation. Mais ces investissements concernent également les agricultures pluviales qui recherchent une 
sécurisation de leur production et une certaine intensification, ainsi que des zones désertiques mises en 
valeur grâce aux puits profonds (plateaux de Jordanie, Libye, etc.). Ces activités engendrent en général 
une surexploitation des ressources souterraines qui pose la délicate question des modes d'action publique 
et/ou de gouvernance pouvant être mis en place pour réduire cette surexploitation et la non durabilité des 
activités associées : les régulations par les quotas, les compteurs, les interdictions de forage ou diverses 
incitations ont généralement échoué dans un contexte régional où la stricte application de ces mesures 
s'avère très difficile (Llamas, 2004; Garduño et Foster, 2010; de Gooijer et al., 2009; Molle et al., 2008). 

Mais la région méditerranéenne est également connue pour ses nombreux systèmes d'irrigation 
communautaires traditionnels basés sur des sources, des puits, des galeries drainantes (qanats, khetara, 
fogara, etc.) ou la dérivation de wadis (Ruf and Mathieu, 2001; ISIIMM, nd). Ces systèmes sont très 
importants, notamment en zone montagneuse ou dans les oasis, mais sont souvent affectés par l'irrégularité 
climatique, l'expansion des puits, la perte de cohésion sociale, le développement d'usages non agricoles, 
voire l'intervention intempestive de l'État. 

Comme tous les systèmes, les systèmes irrigués sont sensibles aux changements affectant leur 
environnement, notamment hydrologiques et socio-économiques. La rentabilité et la durabilité de ces 
périmètres sont souvent liées à la maîtrise technique, à la disponibilité d'intrants et d'informations et à la 
capacité de relier la production à des marchés, locaux ou d’exportation, suffisamment stables et 
rémunérateurs. Ces aspects contextuels ne doivent jamais être perdus de vue.  

Questions de recherche associées :  

• Développer des recherches-actions concernant la gestion et l'entretien des périmètres irrigués publics 
en prenant en considération les aspects techniques, sociaux, institutionnels et politiques 

• Les coûts et les bénéfices des programmes de modernisation de l'irrigation par l'introduction de la 
micro-irrigation doivent être analysés et évalués à différentes échelles en termes économiques et 
environnementaux.  

• Définir de nouveaux outils économiques pour une réduction de la demande, principalement dans les cas 
où les coûts d’accès sont importants (par pompage par exemple). 

• De nouveaux capteurs fournissent de nouvelles informations pouvant intégrer des chaînes de traitement 
en vue du contrôle et de l'optimisation de l'usage de la ressource, en fonction de sa disponibilité mais 
aussi de sa qualité et des contraintes réglementaires et institutionnelles. Le recueil de données avec 
ces nouveaux capteurs et leur traitement permet d’avoir des enseignements sur le type d'information 
pertinente pour les usagers et gestionnaires. Il s’agit d’étudier l’impact du développement de SCADA 
(systèmes de supervision, de contrôle et d’acquisition de données) pour la gestion des hydrosystèmes, 
qui permettrait l’utilisation de données transmises en temps réel, concernant aussi bien la quantité que 
la qualité de l’eau. Les enjeux concernant la construction de tel système et de leur mobilisation 
constituent des objets d’analyse sociologique, qui devrait permettre de comprendre les biais générés 
par l’usage de certains dispositifs d’acquisition d’information et les conséquences politiques du porter à 
connaissance des informations induite. 
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• Les bénéfices et les coûts de l'utilisation d'eaux marginales, usées ou saumâtres, doivent être évalués, 
notamment dans leurs dimensions environnementales et sanitaires, afin d’orienter les régulations 
publiques qui doivent encadrer le développement observé de ces pratiques. 

• Les systèmes irrigués communautaires traditionnels doivent être étudiés avec une profondeur historique 
suffisante pour comprendre et exprimer les conditions de leur durabilité physique et sociale et de leur 
résilience dans des contextes radicalement nouveaux. Le passage du « tout État » au « tout 
communautaire » doit être questionné, ainsi que les formes d’hybridation entre institutions 
traditionnelles et nouvelles associations d’usagers de l’eau, promues par les pouvoirs publics. 

• Etude des comportements des usagers face à des incitations économiques spécifiques à l’aide 
d’économie expérimentale, pour tester l’efficacité de différentes formes d’incitations (en laboratoire 
ou sur le terrain avec des sujets « concernés »). Les prédictions de la théorie économique et de 
l’économie comportementale ne sont pas toujours observées sur le terrain. 

• Analyser le bénéfice des approches participatives pour construire des scénarios prospectifs dans un 
contexte de changement global (co-construction de scénarios, jeux de rôles, etc.) afin d’appréhender 
les représentations d’un hydrosystème et de sa dynamique et de mobiliser les usagers en situation 
d’interaction. Analyser la complémentarité de ces méthodes aux méthodes d’enquêtes collectives et 
d’entretiens ouverts et aux modèles statistiques utilisant les données de consommation des usagers 
(alimentation en eau potable, agriculture). 

• Approche systémique et pluridisciplinaire de la grande hydraulique publique afin de mieux mettre en 
évidence les multiples dimensions de sa viabilité et de sa performance. 

b) Bassins hydrographiques nationaux 

Ces systèmes, et la qualité de l'accès à l'eau qui les caractérise, ne peuvent être étudiés ou évalués sans 
référence à l'évolution du système plus large – en général le bassin hydrographique – où cette ressource est 
produite (Molle et al., 2010). Le niveau de la planification de la mise en valeur des ressources en eau est 
d'une importance primordiale. C'est à ce niveau que se définissent les différentes options d'aménagement 
considérées et leurs degrés de priorité respectifs, et c'est aussi là que devrait résider le débat entre la 
gestion de l'offre et de la demande. Une grande partie des problèmes de surexploitation de la ressource 
sont, historiquement, liés à la non transparence du processus de décision et à son confinement à des 
sphères bureaucratiques et politiques. L'obligation de mener des études d'identification d’options et 
diverses analyses coût-bénéfice ou d'impact environnemental, comme le préconise la Directive Cadre 
Européenne, est un pas important qui devrait être généralisé. Mais si ces études sont nécessaires elles ne 
sont pas toujours suffisantes et il convient d'ouvrir la gouvernance au niveau des bassins hydrographiques, 
en constituant par exemple des comités de bassin largement ouverts aux usagers et aux institutions non-
gouvernementales (ces approches restent marginales en dehors des pays européens). 

De manière plus générale, la question de la gouvernance au niveau des bassins hydrographiques consiste à 
trouver l'articulation entre les modes de gestion et de gouvernance à chaque échelle, depuis le système 
irrigué, le petit bassin versant ou la nappe, jusqu'à l'échelle du bassin ou même nationale. Ces différents 
niveaux et leur articulation doivent permettre un aller et retour permanent entre les échelles, entre 
centralisation et décentralisation, une nécessité imposée par la manière dont l'eau relie le local à 
l'ensemble du bassin et par les externalités constamment générées par la manipulation du cycle 
hydrologique, et qui se déplacent spatialement et socialement à travers le bassin. 

La deuxième question essentielle qui se pose à l'échelle du bassin versant est celle de l'allocation de la 
ressource, qui se décline en termes de prévisibilité des apports (risque), équité, efficacité économique et 
durabilité environnementale. Dans la plupart des régions méditerranéennes l'agriculture reçoit une grande 
partie des eaux disponibles (80 % en moyenne) et est en compétition avec le secteur urbain (eau municipale 
et industries), tandis que l'on observe un transfert progressif de l'eau vers ce dernier, tant à court terme 
(en cas de sécheresse) qu’à long terme (concurrence intersectorielle). Cette réallocation se fait rarement 
de manière transparente et/ou en fournissant aux agriculteurs des moyens de compenser la réduction de 
leur part, et souvent – in fine – au détriment de l'environnement ou des générations futures (nappes). 
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L’allocation de la ressource est également rendue difficile par la variabilité climatique naturelle, 
accentuée par le changement climatique. Plus les ressources en eau sont mobilisées et exploitées, plus les 
capacités d'absorption ou d'amortissement de cette variabilité sont limitées. 

Dans la situation climatique de la région méditerranéenne, la question de la rétention ou de l'infiltration 
d’écoulements souvent sporadiques est une variable importante de la disponibilité en eau. Différents types 
d’aménagements, contribuant parfois également à la lutte contre l'érosion et permettant une plus grande 
capture de la ressource (water harvesting), ont été promus par les politiques publiques, mais les résultats 
n'ont pas toujours été probants (cas de rétention favorisant une évaporation non productive ; impact 
cumulé de ces ouvrages sur l'aval, etc.). 

Questions de recherche associées :  

• La recherche doit aider à mettre en évidence la distribution spatiale et sociale des coûts et des 
bénéfices (privés et publics) associés à chaque option d’aménagement (hardware) ou de régulation 
(software) et à faciliter l'interaction des différents points de vue, idéologies et intérêts qui se 
recomposent dans des débats ouverts, qui doivent être menés au niveau des bassins par les acteurs 
concernés (par exemple au sein de comités de bassin). Elle doit notamment contribuer à fournir des 
garde-fous à la préférence conventionnelle des politiciens pour la gestion de l'offre. 

• Les modalités d'allocation de la ressource au niveau du bassin doivent être étudiées sous l'angle du 
risque (modèles de simulation d'allocation utilisant les séries historiques de données hydrologiques), de 
l'équité (en évaluant les impacts sur les différents usagers et l'environnement) et de la gouvernance 
(définition claire des priorités, transparence des décisions, mécanismes de compensation en cas de 
réallocation, etc.). Il est essentiel, en particulier, de travailler en amont des événements de sécheresse 
extrêmes et d’élaborer des règles de partage en cas de pénurie, des stratégies d’adaptation. 

• Des approches anthropologiques ou de sciences politiques (mais aussi en termes d’économie politique 
et de political ecology) doivent contribuer à comprendre et à mettre en relief les relations existantes 
entre, d'une part, l'accès à l'eau, sa gestion et sa mise en valeur et, d’autre part, la distribution des 
différentes formes de pouvoir au sein de la société. 

• Développement d’outils économiques pour contrôler la dégradation de la qualité de l'eau ou offrir des 
mécanismes de subventions croisées pour son traitement.  

• Etudier les déterminants de la consommation d’eau agricole et d’eau des ménages. Des études ont 
débuté aux Etats-Unis dans les années 1960 et en Europe dès les années 1990, visant à établir des 
corrélations statistiques entre les niveaux de consommation en eau potable et le prix de l’eau et des 
variables explicatives décrivant les caractéristiques des ménages, le climat, le contexte économique, 
etc., ou de l’évolution de la consommation au cours du temps sur un panel de communes (Nauges et 
Reynaud, 2001 ; Nauges et Thomas, 2003). La plupart de ces études s’intéressent au degré de 
sensibilité de la demande en eau aux variations de prix, en estimant l’élasticité prix. Ces études 
permettent de mieux comprendre les déterminants macro-économiques de la demande en eau, mais 
pas l’analyse fine des comportements de consommation à l’échelle du ménage, ni l’impact de 
changements démographiques, climatiques ou économiques. Il faut donc développer des modèles de 
simulation pour répondre à ces questions.  

• Caractériser la vulnérabilité des usagers du point de vue économique, dans un contexte de changement 
global. Evaluer les impacts de la vulnérabilité en termes de coûts et/ou de bénéfices et évaluer les 
possibilités de modification des tendances à la vulnérabilité des usagers (agriculteurs par exemple) à 
l’aide de politiques et initiatives d’adaptation de gestion de la ressource en eau. 

• Evaluer de manière rigoureuse les bénéfices et les externalités associés aux politiques d'aménagement 
de bassin versant (water harvesting) ; analyser les différents systèmes de paiement pour service 
environnemental. 

• Reconsidérer la place du bassin versant comme unité pertinente de gestion intégrée de l’eau et, plus 
généralement, nourrir des réflexions sur les échelles pertinentes de gestion de l’eau. 
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c) Gestion du secteur de l'eau au niveau national 

La structure administrative, en particulier la manière dont les fonctions d’opération, de gestion et de 
régulation sont distinguées et distribuées au sein de l’administration, a une influence importante sur les 
modes d'accès à la terre et à l'eau, l'allocation ou la planification de la mise en valeur des ressources en 
eau et la prise en compte de la dimension environnementale. Trop souvent, tout particulièrement dans la 
région Moyen-Orient/Afrique du Nord, la définition des normes et des priorités est faite par les ministères 
responsables des actions de développement (ministère de l'agriculture, ministère de l'irrigation ou de l'eau, 
etc.) et le ministère de l'environnement est soit marginalisé soit incorporé dans un ministère sectoriel 
classique (par exemple au Maroc : Ministère de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement). 

Au-delà des institutions de l'eau, l'agriculture irriguée implique également l'utilisation de facteurs tels que 
la terre, les produits agrochimiques, la technologie et le travail et dépend fortement des conditions de 
marché et des options d’intensification. Les politiques de l'eau et les pratiques locales doivent être 
compatibles avec ces autres facteurs et les politiques qui les régissent. L’accès aux marchés, l'action 
collective pour la mise en marché et le pouvoir de négociation au sein des filières sont des aspects cruciaux 
de la viabilité économique de l'agriculture irriguée. L'importance croissante des supermarchés et des 
industries agro-alimentaires dans la détermination de la demande en termes de quantité, qualité et 
disponibilité a des implications sur le type d'agriculteurs qui peuvent s'adapter à cette demande et sur leur 
nécessité de s'organiser. Les politiques publiques concernant la sécurité alimentaire, l'énergie ou le 
commerce ont un impact considérable sur les possibilités dans le secteur de l'agriculture irriguée. 

Au niveau national, sont également débattus les priorités et les choix concernant les différentes options de 
gestion par l'offre (en particulier barrage et désalinisation) ou la demande et les modes d'action visant à 
contrôler la dégradation de la qualité de l'eau. 

Questions de recherche associées :  

• Etudier les configurations institutionnelles au niveau gouvernemental et leur impact sur ou leur 
conformité avec les principes de la gestion intégrée. 

• Etudier les interactions systémiques entre les différentes politiques sectorielles et mettre en évidence 
les contradictions et les opportunités de synergie et de renforcement. 

• À cause de l'importance de ces politiques sectorielles, il convient de renforcer les recherches qui 
s'intéressent à la formation de ces politiques, en particulier celles du secteur de l'eau et les modalités 
selon lesquelles les différents types d'actions publiques sont proposés ou ignorés et priorisés : 
l’augmentation de l'offre, la conservation de la ressource, la réduction de la demande ou la 
réallocation forment les quatre options principales disponibles, mais il convient de s’interroger sur la 
hiérarchisation qui en est faite dans les sphères décisionnelles. 

• La notion d’eau virtuelle (incluant « l’eau bleue » et « l’eau verte ») est-elle pertinente pour aider la 
décision en matière de politiques publiques ? Cette notion est souvent mobilisée dans le cadre du 
commerce international et de la théorie des avantages comparatifs, mais d’autres facteurs doivent être 
pris en compte, comme la sécurité alimentaire, l’accès aux marchés, le changement climatique, la 
hausse du coût de l’énergie, la disponibilité de main d’œuvre, etc. 

• Comment les politiques hydrauliques nationales sont influencées par les modèles prônés au niveau 
international (Molle, 2008), comme par exemple celui de la gestion intégrée des ressources en eau 
(GIRE) (Chené, 2009. Petit et Baron, 2009), quels sont les valeurs, intérêts et idéologies qui sous-
tendent ces modèles et leur rôle dans les débats d’idées ? (exemple : bien marchand comme les autres 
et/ou bien patrimonial essentiel à transmettre aux générations futures et à la construction identitaire 
des groupes d’acteurs concernés ?) Examiner comment certains principes sont convertis en norme 
internationale et ce qu’il advient de leur application dans des divers contextes.  
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• Comment les politiques hydrauliques nationales peuvent-elles contribuer à réduire le dualisme entre 
l’agrobusiness et l’agriculture vivrière ou familiale  et être réorientées en faveur d’une agroécologie 
capable de relever les défis en termes d’alimentation, de lutte contre la pauvreté, de préservation de 
la biodiversité et des savoirs locaux, etc. ? 

• Comment faire en sorte que les politiques de l’eau s’attaquent de front à la question cruciale des 
pollutions, en privilégiant une approche de lutte en amont plutôt que des solutions techniques curatives 
très onéreuses relevant du « business as usual ». 

d) Ressources transfrontalières 

Certaines rivières au Sud et à l'Est de la Méditerranée sont des rivières transfrontalières (Euphrate, Nil, 
Jourdain, Oronte) et la région compte également d'importants aquifères partagés (ESCWA, 2006 ; Selby, 
2005) : Disi entre la Jordanie et l’Arabie Saoudite, le Nubian Sandstone Aquifer System (NSAS) entre 
l’Egypte, la Libye, le Soudan et le Tchad ; le Système Aquifère du Sahara Septentrional (SASS) qui a vu, sous 
l’égide de l’Observatoire du Sahara et du Sahel, la mise en place d’instances de coordination des 
prélèvements dans cet aquifère partagé entre la Libye, la Tunisie et l’Algérie (Métaoui, 2009 ; Bedrani 
S.,1993b. et Bedrani & Chehat, 2005), etc. 

Questions de recherche associées :  

• Examiner les accords inter-pays et les comparer en matière de gouvernance et d'utilisation 
prévisionnelle des ressources communes en eau.  

• Contributions aux négociations politiques autour des ressources partagées en termes de compréhension 
du risque, estimation des impacts socio-économiques et environnementaux, modalités de partage de la 
ressource en période de crise, etc. 

• Approche des aspects géostratégiques et des processus de négociation par les théories sur les relations 
internationales et les sciences politiques en général ; analyse critique du concept de « benefit 
sharing ». 

5. Outils pour la gestion intégrée de la ressource eau 

a) Modélisation des processus, simulation intégrée de scénarios 

Les verrous scientifiques visés concernent la compréhension, le couplage et la représentation des flux des 
cycles hydrologiques aux interfaces sol/atmosphère, surface/souterrain et scénarios d’usages, scénarios 
prospectifs. Il s’agit de décrire l’impact sur la ressource en eau des hétérogénéités naturelles et d’origine 
anthropique à différentes échelles spatiales : parcelle, versant, petit bassin versant (1-10 km²) et bassin 
versant ressource (de quelques centaines ou plusieurs milliers de km²), en composant avec la disponibilité 
et la fiabilité des données aux différentes échelles spatio-temporelles. 

L’accent doit être mis sur le couplage des processus hydrologiques et hydrogéologiques, mais également sur 
la prise en compte des aménagements en contexte agricole, des barrages-réservoirs, des changements 
d’occupation du sol, et de données géophysiques caractérisant la zone non saturée. Les modélisations 
doivent s’appuyer sur le développement de démarches novatrices de paramétrisation, de calage, de 
vérification et d’analyse d’incertitudes. Ce type d’approche de modélisation devrait permettre de 
confirmer le rôle majeur de la dynamique de la cryosphère et des conséquences de son recul sous 
l’influence du réchauffement global sur les régimes hydrologiques d’altitude (Haut Atlas par exemple), avec 
des importances variables selon l’origine (glaciaire, nivale ou pluviale). En Méditerranée, les modèles 
devraient permettre de mieux appréhender les changements hydrologiques et d’identifier les parts 
respectives du climat et de l’action de l’homme dans ces changements, en cherchant à préciser le rôle de 
la dynamique de l’occupation du sol, des aménagements anthropiques (barrages, digues, pratiques 
culturales, etc.) et des usages de l’eau aussi bien sur la genèse des écoulements que sur le bilan 
hydrologique de grands bassins : évolutions des conditions de ruissellement et d’infiltration, effet de 
stockage des barrages-réservoirs… 



ARP-PARME  85 
 

Questions de recherche associées :  

• Modéliser les flux et les transferts aux interfaces sol/atmosphère, surface/souterrain, afin de décrire 
l’impact sur la ressource en eau des hétérogénéités naturelles et d’origine anthropique à différentes 
échelles spatiales, en composant avec la disponibilité et la fiabilité des données pour différentes 
échelles spatio-temporelles ; 

• Coupler les processus hydrologiques et hydrogéologiques, avec prise en compte des aménagements en 
contexte agricole,  des barrages réservoirs, des changements d’occupation du sol ; 

• Développer des modèles intégrés de simulation de la demande en eau de nouvelle génération, 
permettant l’interfaçage des modèles de simulation quantitatifs et de transfert de contaminants, avec 
des outils de prospective ou des modèles d’occupation des sols ; 

• Développer des modèles numériques simulant la réponse comportementale de populations hétérogènes 
d’usagers soumises à des changements économiques, sociaux et climatiques, nécessitant des 
développements informatiques pour interfacer ces modèles avec des modèles biophysiques, ainsi que 
des modèles économiques plus globaux pour simuler l’adaptation des usagers, en fonction de variables 
décrivant le contexte institutionnel, le contexte climatique et les incitations économiques (tarification, 
quotas, contrats de prélèvement, sanctions, etc.). 

b) Construction et évaluation de scénarios prospectifs 

Les modèles de gestion de la ressource nécessitent la définition de scénarios. Ces scénarios concernent 
d’une part l’amélioration des modèles climatiques au niveau du bassin méditerranéen et d’autre part la 
disponibilité de la ressource, sa qualité intégrant les variabilités spatiales et temporelles, ainsi que les 
éléments relatifs à la démographie, à l’occupation du sol, à l’économie et la macro-économie, aux 
politiques agricoles, au développement urbain et à la gestion de la ressource en eau.  

Concernant le changement climatique, si de remarquables progrès ont été accomplis sur la prévision 
météorologique ou sur les projections centennales, la capacité de prévision aux échelles de temps 
intermédiaires reste problématique en particulier au niveau du bassin méditerranéen.  

Questions de recherche associées :  

• Identifier, comprendre et quantifier la variabilité naturelle climatique à différentes échelles au niveau 
du bassin méditerranéen afin d’améliorer les bases de la prévisibilité régionale, de développer des 
systèmes couplés de prévision et les méthodologies nécessaires à leur initialisation, étudier les 
interactions entre la variabilité à ces échelles et les occurrences de phénomènes extrêmes, étudier les 
interactions entre variabilité et changement climatique à la lumière des climats du passé… 

• Analyser l’apport de la définition de scénarios prospectifs selon différentes méthodes (approche 
participative, approche statistique) pour la gestion de l’eau, pour la définition de mesures et 
caractériser la vulnérabilité des usagers dans un contexte de changement climatique et de changement 
global. 

C. Connaissance et gestion des ressources énergétiques 
Dans la région méditerranéenne, les énergies fossiles totalisent 80 % de l’approvisionnement. Les énergies 
renouvelables (solaire, éolien, hydroélectricité, biomasse) n'y représentent encore que 6,7 % du bilan 
énergétique régional. En 2007, la dépendance énergétique était de 35 %. La consommation d’énergie par 
habitant y est supérieure de 13 % à la moyenne mondiale, tandis que celle d’électricité y a quadruplé de 
1971 à 2007. En termes de consommation per capita, le rapport Nord/Sud se réduit, passant de 8 en 1971 à 
3,6 en 2007 (Plan Bleu, 2010). 

Les pays du Nord de la Méditerranée sont responsables des 2/3 des émissions de gaz à effet de serre de la 
région, mais la croissance des émissions des pays du Sud et de l’Est est deux fois plus rapide que le rythme 
mondial. Pour tout l'espace méditerranéen, seuls quatre pays (Algérie, Libye, Egypte et Syrie) sont 
aujourd'hui exportateurs d'hydrocarbures, avec une destination essentiellement intra-méditerranéenne 
(50 % pour le pétrole et 90 % pour le gaz). 
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Les pays du Sud et de l’Est font face à une forte croissance démographique combinée à un taux 
d’urbanisation rapide et à d’importants besoins de développement socio-économique. Cela se traduit par 
une croissance et une demande nouvelle pour les services et les infrastructures énergétiques. Aujourd'hui, 
40 % de la demande énergétique y correspond à la consommation résidentielle pour le chauffage et 
l'éclairage. Les pays nord-méditerranéens connaissent quant à eux des économies plus matures, marquées 
par une évolution vers le secteur des services et par la saturation de la demande d’énergie pour certains 
secteurs (Plan Bleu, 2010). Selon le scénario tendanciel du Plan Bleu à l’horizon 2030, l'accroissement des 
populations circumméditerranéennes et l'augmentation progressive du niveau de vie des pays des rives sud 
et est de la Méditerranée auront pour conséquence un accroissement important de la demande en énergie.  

Pendant une période de transition, on peut s’attendre à ce qu’une partie significative de l'énergie 
consommée dans le bassin méditerranéen continue à provenir des énergies fossiles, issues non seulement 
des gisements en cours de production dans les bassins matures d'Afrique du Nord, mais aussi de la mise en 
production probable de nouveaux gisements conventionnels de secteurs encore en cours d'exploration dans 
les zones frontières des foothills et de l'offshore profond de la Méditerranée, ainsi que de ressources non 
conventionnelles en cours d’inventaire au sein des bassins matures (gaz de schistes par exemple).  

Toutefois, afin de limiter l'impact anthropique sur l'environnement et le climat, les différents pays riverains 
de la Méditerranée sont devenus réceptifs au cadrage du problème promu par Bruxelles et les Nations Unies 
autour du développement durable et de la lutte contre le changement climatique. Dans le cadre des 
négociations internationales, la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’énergie 
s’articule d’abord autour de la maîtrise de la demande énergétique et d’une meilleure gestion de l’offre 
énergétique : privilégier le recours aux énergies renouvelables et limiter l’utilisation de ressources fossiles 
(pétrole et charbon) et, dans une moindre mesure, promouvoir les techniques de capture et séquestration 
du CO2.  

Les pays de la région misent en particulier sur l’éolien et le solaire thermique à concentration. Aujourd’hui, 
les enjeux du développement du solaire et de l’éolien résident en particulier dans leur capacité (i) à 
réduire la dépendance et la facture énergétique de certains pays du Sud de la Méditerranée et (ii) à 
contribuer à la mise en œuvre de la directive européenne « énergie-climat », imposant aux pays de l’Union 
Européenne un quota de 20 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables et dont l’article 9 
autorise l’importation d’électrons verts et leur comptabilisation dans les quotas d’énergie renouvelable. 
Les pays du Sud de la Méditerranée peuvent ainsi être appelés à devenir une grande zone de transit entre 
les deux continents. De nombreux projets ont d’ores et déjà été lancés en ce sens (plan solaire national du 
Maroc, avec l’objectif de produire 2000 MW d’ici 2019 ; « Desertec », qui vise à déployer un réseau de 
centrales solaires à concentration sur les déserts nord-africains pour couvrir 15 % des besoins en électricité 
de l’Europe d'ici 2050 ; « Medgrid », un réseau de 5 GW entre la rive sud de la Méditerranée et l’Europe, 
opérationnel en 2020).  

Tous ces développements ne sont pas sans poser de nombreuses questions cruciales pour l’avenir 
énergétique de la région :  

• Dans quelle mesure pourra-t-on encore utiliser les ressources fossiles avec l’impact que l’on sait sur les 
émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique, auquel la région méditerranéenne est 
particulièrement vulnérable ?  

• Quelles sont les technologies d’énergies renouvelables les plus adaptées à la région, leurs impacts, et 
les conditions de leur émergence ?  

• L’exploitation de certaines ressources énergétiques est particulièrement consommatrice d’eau et de 
polluants (notamment centrales solaires thermiques à concentration, forages de gaz de schistes), et 
peut avoir des conséquences sur la qualité des aquifères sus-jacents alors que cette ressource, déjà 
rare en Méditerranée, fera, demain plus encore qu’aujourd’hui, l’objet d’un arbitrage drastique entre 
les différents usages (eau potable, production agricole et industrielle, recharge des nappes…).  

• Le dessalement de l’eau de mer, étant donné son coût financier, énergétique et environnemental (rejet 
des saumures) peut-il constituer une option viable ?  
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• Le transport d’électricité par câbles envisagés entre les pays du Sud de la Méditerranée et l’Europe, 
avec l’importance des pertes énergétiques associées, suscitent actuellement de forts enjeux de 
développement technologique.  

Face à ces multiples enjeux, nos propositions s’articulent autour de trois axes de réflexion :  

• La gestion de l’offre en énergie : comment se construit, d’un point de vue politique et économique, la 
sécurité énergétique de la région ? Quels sont les impacts environnementaux liés à l’exploitation des 
différentes sources d’énergie disponibles et enjeux technologiques qui en découlent ? Comment 
repenser l’échelle de la relation offre/demande en énergie en fonction des sources d’énergie et des 
réseaux disponibles localement, quels sont les verrous technologiques à lever ?  

• La gestion de la demande en énergie : comment limiter la consommation d’énergie dans les secteurs les 
plus « gourmands » en énergie ? Quels sont comportements à adopter pour favoriser les économies 
d’énergie ? Quelles politiques publiques et quelles incitations pour favoriser l’adoption de ces 
comportements ?  

• Quels sont les arbitrages à faire entre production d’énergie et consommation d’eau, d’une part, et 
entre fourniture d’eau et consommation d’énergie, d’autre part ?  

1. Gestion de l’offre en énergie 

a)  Analyser la construction technique, politique et économique de la « sécurité énergétique »  

Un effort de recherche doit être fait en direction d’une meilleure connaissance des ressources énergétiques 
du bassin méditerranéen. Au niveau de leur exploitation, toutes les ressources énergétiques potentielles ne 
peuvent avoir le même poids, et doivent être appréhendées en prenant en compte le contexte 
méditerranéen : notamment la vulnérabilité de la région au changement climatique, la rareté croissante 
des ressources en eau et la fragilité environnementale de l’espace fermé qu’est la mer Méditerranée (les 
conséquences d’une marée noire pourraient y être particulièrement dramatiques). Les impacts paysagers, 
l’attractivité touristique et l’acceptation de la société civile sont également des facteurs à prendre en 
considération.  

Si des inventaires des ressources sont en cours dans différents pays, il n’y a pas à l’heure actuelle de 
démarche coordonnée, visant à promouvoir des complémentarités en prenant en compte les problèmes de 
technologies et d’environnement. La gestion des ressources énergétiques doit aussi se concevoir avec une 
vision stratégique visant à éviter les conflits dans l’avenir. Un équilibre doit être trouvé entre les pays pour 
satisfaire un certain niveau d’autosuffisance énergétique. Les connaissances existantes devraient d’ores et 
déjà être mieux valorisées dans cet objectif de coopération stratégique.   

Au-delà des aspects purement quantitatifs, le coefficient d’accès aux ressources, la possibilité d’en 
disposer dans le temps, d’en obtenir des revenus et/ou un contrôle local visible et effectif, les impacts de 
leur exploitation sur l’environnement, les conséquences sur les relations entre pays de la Méditerranée 
doivent être pris en compte. L’influence des importations extérieures à la Méditerranée (Moyen-Orient, 
Afrique) et leur évolution prévisible dans le temps doivent également entrer dans l’équation.  

La rente énergétique est une question de rapports de forces. La valeur des ressources énergétiques fluctue 
en fonction des pressions événementielles (aléas politiques aux niveaux local et international) sur un 
marché déjà tendu. Par ailleurs, l’énergie est largement subventionnée dans certains pays. Comment peut-
on évaluer sa « juste » valeur à long terme ? Quels sont les différents éléments qui doivent être pris en 
compte dans le coût de l’énergie ? Comment vont se bâtir les relations entre pays producteurs et 
consommateurs en matière d’énergie renouvelable ?  

Il faudrait pouvoir analyser et comparer les différentes filières de production d’énergie, notamment pour 
les énergies renouvelables, dans le contexte local, en prenant en compte les facteurs politiques, 
économiques, sociaux, environnementaux… Les décideurs doivent pouvoir disposer d’outils d’aide à la 
décision offrant une analyse complète du système afin d’orienter leurs choix en matière de développement 
énergétique.  
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b) Enjeux liés à la valorisation du potentiel énergétique de la région 

Ressources fossiles 

Dans le domaine des ressources carbonées, l'exploration peut être qualifiée de mature dans de nombreux 
bassins sédimentaires circum-méditerranéens. Pourtant, la mise en œuvre de nouvelles technologies de 
recherche/exploration déjà existantes permettraient certainement d’accroître dans des proportions non 
négligeables les ressources carbonées. Par contre, l'exploration de l'offshore n'en n'est qu'à ses débuts, et 
l'on ne connait que partiellement la distribution et le volume des ressources non conventionnelles (gaz et 
huiles de schistes) dans les bassins matures, impliquant la nécessité d'en faire un inventaire détaillé pour le 
long terme. 

Hydroélectricité 

L’hydro-électricité représente aujourd’hui environ 13 % du mix énergétique à l’échelle du bassin 
méditerranéen. Mais les effets du changement climatique dans la région devraient se traduire par une 
baisse de ressources en eau moyennes disponibles et donc une diminution du potentiel hydroélectrique. 
Ainsi, au Maroc, la hausse des températures et les modifications des régimes de précipitations ont entraîné 
une diminution de 20 % des disponibilités en eau stockée dans les barrages au cours des 30 dernières 
années, provoquant une baisse significative de la production d’hydroélectricité. 

Solaire 

La région méditerranéenne possède un fort potentiel de valorisation de l’énergie solaire. Le développement 
des centrales solaires thermiques à concentration (CSP) se heurte toutefois au problème des besoins en eau 
pour le refroidissement. Il existe donc des enjeux de recherche significatifs en matière de refroidissement 
(refroidissement à sec, à air par exemple, possibilités de « zero water » CSP,  refroidissement mixte, etc.). 
Des questions techniques se posent également concernant les fluides caloporteurs et le stockage transitoire 
de la chaleur pour une production en continu.  

Géothermie 

La disponibilité des ressources naturelles comme la chaleur du sous-sol (géothermie) permet une 
exploitation selon les températures soit sous forme de chaleur (usages directs) soit sous forme d’électricité 
(cycles binaires) et peut présenter selon les contextes géologiques une large disponibilité. Elle permet une 
production d’énergie en continu. Les pays du Nord de la  Méditerranée (partiellement Espagne, France) 
mais principalement Italie jusqu’à la Turquie et les pays du Sud de la Méditerranée (Maroc, Algérie, Tunisie 
principalement) peuvent envisager des productions d’électricité à partir de ce type de ressources 
notamment via le développement des exploitations de type EGS (Enhanced Geothermal Systems). Au-delà 
de la faisabilité des procédés envisagés et de l’analyse des impacts spécifiques, le possible recours à la 
géothermie à des fins d’usages directs variés (agricoles, agroalimentaires, industriels, tourisme) pouvant 
être en concurrence avec d’autres ressources, des études comparatives doivent être réalisées intégrant 
notamment des analyses de cycles de vie. 

Si les ressources géothermiques conventionnelles sont assez bien définies dans le bassin méditerranéen, les 
ressources non conventionnelles (de basse température) le sont beaucoup moins. Or, l’inventaire des zones 
potentiellement exploitables, en particulier les marges continentales actives ou passives, doit être fait dès 
maintenant même si la technologie actuelle ne permet pas encore l’exploitation de ce type de ressources.  
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Biomasse 

La région est globalement déficitaire en biomasse. Les cultures destinées aux agro-carburants semblent peu 
appropriées dans une région où la production agricole est déficitaire et où la compétition pour la ressource 
en eau est très aigüe. Les résidus agricoles, exempts de polluants, constituent une source d'énergie pour les 
organismes du sol et leur potentiel fertilisant est à valoriser plutôt que leur utilisation pour produire de 
l’énergie. Toutefois, il peut y avoir des opportunités de développer des systèmes à l’échelle locale, 
notamment (i) dans les zones isolées non desservies par les réseaux nationaux à partir de la biomasse 
forestière notamment, (ii) à partir des algues marines et (iii) en valorisant les résidus agro-industriels pour 
améliorer l’efficacité énergétique et environnementale des industries correspondantes, qui ont souvent un 
besoin en électricité et chaleur. Il est nécessaire de mettre au point des technologies adaptées à une 
demande énergétique de petite et moyenne puissance dans les zones isolées (par exemple gazéification et 
cogénération à partir de déchets ligno-cellulosiques secs, biogaz à partir de déchets humides). 

Energies de la mer 

Les énergies renouvelables marines pourraient être potentiellement importantes en Méditerranée : énergie 
des vagues et de la houle, énergie éolienne off-shore (la bathymétrie méditerranéenne ne permet que très 
localement le déploiement de l’éolien posé), énergie des courants marins (notamment Gibraltar), énergie 
de gradient de salinité et de gradient thermique…  

c) Échelles optimales pour la relation offre/demande, transport et stockage de l’énergie 

La production et les échanges peuvent se concevoir à différents niveaux. Il s’agit de mieux appréhender les 
liens entre territoires, ressources et gouvernance – en prenant en compte les interactions entre acteurs, les 
outils mis à leur disposition et les aspects socio-économiques.  

A l’intérieur d’un pays, les mêmes questions de solidarité énergétique se posent : où produit-on l’énergie ? 
Pour qui ? Pour quelle utilisation ? Avec quelles nuisances, risques et compensations pour les populations 
locales ?  

Les recherches sur les échelles de « solidarité énergétique » doivent aussi porter sur les aspects 
économiques et politiques : qui va payer le surcoût lié au développement des énergies renouvelables 
(l’Europe est-elle prête à payer un prix fort, égal à celui prévu dans les mécanismes feed-in tariff, 
l’énergie verte produite dans le Sud de la Méditerranée ?). Il faut disposer de méthodes d’analyses 
économiques des relations territoires/filières.  

Des innovations technologiques sont encore nécessaires pour faciliter le transport, la mise en réseau et le 
stockage de l’énergie dans de bonnes conditions de sécurité (en prenant notamment en compte le niveau 
bathymétrique pour les transports sous-marins et les risques sismiques) ainsi que son recyclage.  

Pour l’électricité, au niveau régional, les capacités d’échange pourraient être mutualisées à l’échelle de la 
Méditerranée. Mais à l’heure actuelle, il n’y a pas suffisamment de liaisons Nord/Sud pour assurer des 
échanges équilibrés dans les deux sens. Cela suppose aussi un bon maillage du territoire au niveau des 
réseaux d’infrastructure, et une bonne interconnexion des réseaux en courant continu, permettant de créer 
un véritable marché de l’électricité. C’est l’objectif du projet Medgrid, fondé sur la capacité de réaliser 
des liaisons électriques sous-marines à longue distance et à très haute tension voire ultra haute tension en 
courant continu, une technique en pleine évolution sur laquelle les universités allemandes travaillent dans 
le cadre de Desertec. Ce thème de recherche intéresse aussi tout particulièrement les centres de recherche 
chinois.  

Pour le stockage de l’énergie, le potentiel de l’utilisation des gisements en tant que réservoirs d’énergie va 
se développer. Bien que le stockage de l'énergie ne constitue pas un problème spécifique de la région 
méditerranéenne, la présence de zones sismiques et de volcans actifs y renforce la vulnérabilité des méga-
pôles, mais aussi des sites de production (centrales, raffineries) et des axes de transports à longue distance 
(câbles sous-marins, gazoducs et oléoducs) aux risques naturels. Il en résulte un besoin spécifique de 
cartographie et de monitoring des risques.  
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d) Repenser l’offre en énergie : le mix énergétique, ses échelles et ses enjeux technologiques 

Le mix énergétique sous différentes formes doit être envisagé notamment dans la perspective de la 
réduction des gaz à effet de serre, de la diminution de la disponibilité des ressources en hydrocarbures et 
de la disponibilité et de l’efficacité des réseaux de distribution de l’énergie. Ces recherches doivent être 
étroitement liées aux politiques de développement des pays et des territoires concernés. Le mix 
énergétique doit alors être pensé pour optimiser la production par rapport aux besoins. Il peut être 
considéré d’un point de vue spatial : adaptation de la production d’énergie aux besoins en fonction des 
ressources locales notamment pour les zones isolées ou mal raccordées aux réseaux de distribution. Il peut 
également être considéré du point de vue temporel : usage direct de la chaleur à des fins industrielles ou 
agricoles en parallèle à une production d’énergie primaire autre.  

Dans le cadre du mix énergétique, le couplage des énergies intermittentes avec des énergies disponibles en 
continu est un enjeu majeur. Dans le contexte méditerranéen, on peut notamment envisager le couplage 
d’une énergie intermittente comme le solaire avec des énergies disponibles en continu comme le nucléaire, 
la biomasse et la géothermie. Ce couplage doit s’intégrer dans une gestion globale qui permette de stocker 
le surplus des pics de production et de pallier les sous-productions temporaires correspondant à des pics de 
demande. Cet aspect nécessite une définition et une adaptation des productions de base à partir des 
énergies produites en continu et une analyse de leurs capacités de modulation. Des méthodes de gestion et 
de pilotage des différents systèmes sont à développer (smart-grids, réseaux mutualisés…). 

Un autre enjeu majeur du mix énergétique consiste à pouvoir utiliser directement les énergies 
renouvelables sans passer par l’électricité pour éviter les pertes de rendement. La production de froid 
(pour la climatisation notamment) peut être envisagée à partir de différents types de sources « chaudes » 
et à différentes échelles de temps. Les systèmes de production de froid sont actuellement pour la plupart 
des systèmes à changement de phase et compression utilisant l’énergie électrique. Le passage à des 
systèmes à adsorption permettrait d’améliorer les rendements en utilisant directement de l’énergie 
thermique, mais cela nécessite encore des développements.  

Par ailleurs, un des problèmes majeurs de la production de froid est l’élimination de la chaleur qui en 
résulte. Les calories peuvent être relâchées soit vers l’atmosphère (augmentation de la température 
ambiante), soit vers le sous-sol. L’évacuation de la chaleur par le sous-sol, qui sera d’autant plus critique 
qu’elle résultera d’une production massive, nécessite des recherches sur les modèles conductifs à mettre 
en œuvre pour le dimensionnement des systèmes et l’étude de l’impact de ce relargage de calories dans le 
sous-sol notamment urbain (effet d’îlots et/ou d’échelle). Des modèles spécifiques doivent être élaborés 
pour des milieux semi-arides du pourtour méditerranéen. La combinaison avec la production de chaleur 
dans le cycle hiver-été peut aussi être considérée dans les systèmes urbains.  

Une partie des ressources énergétiques, qu’elles soient d’origine naturelle ou anthropique (énergie fatale), 
est disponible naturellement à différentes échelles, mais rarement au bon moment ou de façon 
permanente. De ce fait, le stockage du chaud et du froid pour une récupération sur différentes échelles de 
temps, est rendu nécessaire. Le sol et le sous-sol au sens large (y compris aquifères) constituent de 
bons « outils » pour répondre à ce problème de déphasage entre l’offre et la demande qui peut aller de 
quelques heures à quelques jours, voire à des stockages inter-saisonniers (quelques semaines à quelques 
mois). Le stockage du froid dans le sous-sol sur la base d’échangeurs géothermiques pose des problèmes 
spécifiques au niveau de l’interface sonde/sol lors du déstockage. Plus généralement, ce mode de stockage 
(chaud ou froid) nécessite des recherches sur les impacts locaux (thermique, hydrique, biologique…). La 
maitrise du stockage en aquifères (quelques semaines à quelques mois) pose encore des questions 
scientifiques (équilibre physico-chimique et comportement thermo-mécanique sous sollicitations cycliques) 
pouvant limiter la pérennité des stockages. Le stockage du froid qui concerne a priori des niveaux aquifères 
plus superficiels nécessite des recherches plus spécifiques sur les interactions entre les processus physiques 
stricto sensu liés au stockage lui-même et les perturbations anthropiques potentielles de ces aquifères 
(contamination, pollution…). Des méthodologies pour l’exploitation de ces stockages sont encore à 
développer et passeront probablement par la réalisation de démonstrateurs spécifiques. 
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2.  Gestion de la demande en énergie  

La demande en énergie est aujourd’hui de l’ordre de 1000 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) 
pour les pays riverains de la Méditerranée et elle devrait atteindre plus de 1400 Mtep à l’horizon 2030, si la 
tendance actuelle n’est pas infléchie (Plan Bleu). Or, un tel rythme d’évolution de la consommation 
d’énergie n’est pas soutenable d’un point de vue environnemental, du fait de la raréfaction des ressources 
fossiles, d’une part, et des effets des émissions de gaz à effet de serre et de leurs conséquences 
dramatiques sur le climat, d’autre part. Il est donc urgent d’inventer de nouveaux modes de 
développement et d’aménagement du territoire qui soient moins énergivores. Des efforts de recherche 
devraient porter sur les nombreux facteurs qui contribuent à augmenter la demande en énergie et 
électricité des populations, afin de chercher à infléchir la tendance actuelle. Ces efforts doivent 
s’accompagner d’une réflexion culturelle, sociale et politique sur l’énergie, prenant en compte l’inscription 
des énergies dans un jeu social qui appréhende l’imaginaire de l’énergie, ses représentations, ses bienfaits 
ou méfaits, variables en fonction des cultures.  

a) Mettre au point un label « bâtiment méditerranéen durable » 

Les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée connaissent une urbanisation accélérée. Or, les villes sont 
très énergivores (60 à 80 % de la consommation d’énergie et d’électricité au niveau mondial), notamment 
via le secteur résidentiel et les transports. Les recherches doivent s’orienter dans deux directions : limiter 
l’expansion des villes (développer leur centralité, leur compacité, leur vitalité), d’une part et réduire la 
facture énergétique urbaine (reconsidérer l’efficience, la mobilité, le métabolisme et la sobriété 
énergétique), d’autre part.  

En particulier, le bâtiment représente le premier secteur consommateur d’électricité et le second – après 
le transport – pour les énergies fossiles. Agir sur ce secteur pourrait donc constituer un levier d’action 
significatif à la fois sur la demande (mesures d’efficacité énergétique) et sur l’offre (intégration d’énergies 
renouvelables). Un potentiel important d’économie d’énergie existe dans ce secteur (estimé à 40 % au 
niveau mondial) à des coûts relativement compétitifs (jusqu’à 60 % d’économies d’énergie pour un surcoût 
de 10 à 25 %), d’autant plus que les experts prévoient un besoin de près de 42 millions de logements 
supplémentaires dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée d’ici 2030 (Plan Bleu, 2011b).  

Bien que des normes d’isolation thermique aient été développées ou soient en cours de développement 
dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée, leur application reste encore faible voire inexistante. 
Les barrières au développement d’un marché à grande échelle de la maîtrise de l’énergie dans le secteur 
du bâtiment sont de plusieurs types : informationnelle, économique, organisationnelle et technique. Les 
barrières d’ordre technique sont essentiellement liées au manque de maîtrise des technologies relatives à 
l’efficacité énergétique par les professionnels du bâtiment. Par ailleurs, l’indisponibilité d’une offre locale 
crédible de solutions énergétiques et de matériaux nécessaires à leur construction (CES, matériaux 
d’isolation, appareils électroménagers performants, etc.) peuvent constituer un obstacle majeur à la mise 
en œuvre de tout scénario de maîtrise de l’énergie dans ce secteur. Une voie de recherche possible est 
l’adaptation du bâtiment en prenant en compte les savoir-faire traditionnels et le développement d’un 
concept de « bâtiment méditerranéen durable ». Il s’agit de repenser le bâtiment dans son ensemble et 
dans son contexte territorial et de favoriser la formation, la création de centres et de programmes 
méditerranéens pour le bâtiment durable. Ce concept devrait non seulement prendre en compte les 
échanges avec l’atmosphère (ventilation naturelle, ensoleillement…) mais également les échanges entre 
bâti et sous-sol (échanges thermiques des pompes à chaleur, rôle des sols dans la régulation thermique, 
etc.). Si ces aspects « labellisation » et « formation » paraissent relativement difficiles et coûteux à mettre 
en place, ils sont cependant essentiels pour pérenniser le marché de l’efficacité énergétique dans les pays 
du Sud et de l’Est de la Méditerranée car ils sont les garants de la qualité des mesures et technologies 
déployées. Les enjeux de recherche portent également sur les questions politiques, règlementaires, 
économiques et financières. 
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b) Accompagner les politiques publiques d’économies d’énergie 

Un des moyens d’infléchir la hausse de la consommation d’énergie est d’agir sur les aspects réglementaires 
et économiques. Le coût intégré de l’énergie va vraisemblablement augmenter du fait de l’avènement du 
pic d’exploitation pétrolière et de la taxation des énergies carbonées. Des mécanismes financiers, mais 
aussi des normes et des réglementations communes par rapport à la consommation d’énergie, à l’efficacité 
énergétique, etc., devraient se mettre en place dans les années à venir pour inciter aux économies 
d’énergie. A quelle échelle ces normes et ces taxes doivent-elles se mettre en place ? Autour de quelle 
gouvernance politique ? Pour répondre à quels enjeux ? Quelles réglementations et quels mécanismes 
financiers d’incitation ? Pour répondre à ces questions, il faut aussi analyser la gouvernance du secteur de 
l’énergie, comprendre ses cadres d’action et les pratiques des différents acteurs de l’action publique en 
matière de décision, d’accompagnement et de mise en œuvre de politiques publiques. 

Ce type de politique doit être coordonné, planifié sur le long terme, en prenant en compte les effets 
vertueux mais aussi pernicieux, la durabilité économique et sociable (cf. politique en faveur du 
photovoltaïque en France). Pour cela, des outils d’aide à la décision doivent être mis en place pour aider 
les acteurs politiques à prendre les bonnes décisions, à analyser les effets souhaitables, mais aussi les 
conséquences imprévues de telles politiques. 

Ces politiques doivent également s’accompagner de campagnes de sensibilisation des populations aux 
économies d’énergie. Ces approches doivent se baser sur l’analyse des valeurs et des représentations, des 
usages et pratiques de l’énergie et prendre en compte les spécificités sociales, historiques et culturelles, 
ainsi que les enjeux comportementaux. Quelles approches et méthodes pour une meilleure communication, 
sensibilisation et participation du public, en particulier via les associations et les collectivités, dans le 
cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques énergétiques durables ? Comment limiter 
l’effet « rebond » qui minimise les économies d’énergie engendrées par les nouvelles technologies moins 
énergivores ? 

3. Trade-off eau/énergie 

Les relations de complémentarité, de synergie mais aussi de tensions entre eau et énergie sont 
particulièrement fortes et problématiques au sein de la région méditerranéenne. La mobilisation, le 
transport et l’utilisation de l’eau consomment de l’énergie, pour le pompage de l’eau de surface ou 
souterraine, le transport et la distribution de l’eau, le traitement de l’eau potable, l’épuration des eaux 
usées, le dessalement de l’eau de mer et des eaux saumâtres… Dans le bassin méditerranéen, les besoins 
en énergie pour l’eau ont doublé en 10 ans, pour atteindre aujourd’hui 5 % de la consommation 
d’électricité dans les pays nord-méditerranéens et environ 9 % dans le Sud et l’Est de la Méditerranée 
(jusqu’à 15 % en Israël !). Selon un scénario tendanciel, ils pourraient représenter en 2030 15 % de la 
demande globale d’électricité pour les pays des rives sud et est, contre 5 % pour les pays de la rive nord et 
10 % pour l’ensemble du bassin. 

Le secteur énergétique est à son tour fortement dépendant de la ressource en eau. A l’échelle de la région, 
la production d’électricité d’origine hydraulique détient une part non négligeable du mix énergétique 
(13 %). Le reste provient essentiellement de centrales thermiques dans les pays des rives sud et est et de 
centrales nucléaires dans les pays de la rive nord, toutes ayant des besoins conséquents en eau pour leur 
refroidissement, avec la restitution au milieu d’eau chaude, et les risques associés de pollution thermique.  

Les interactions entre l’eau et l’énergie doivent être analysées de façon approfondie, afin d’éclairer les 
échelles de gestion et les choix techniques liant l’eau et l’énergie. Une analyse conjointe des services 
d’eau et d’énergie dans les politiques urbaines devrait être menée.  
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• Avec les tensions croissantes sur la ressource en eau et la tendance à la concentration de la population 
sur la frange littorale, le recours aux ressources en eau non conventionnelles, notamment via le 
dessalement de l’eau de mer, constitue une option à laquelle certains pays ont de plus en plus recours. 
Aujourd’hui, à l’échelle mondiale, les usines de dessalement de l’eau de mer (56 millions de m3/j) 
représentent de l’ordre de 10 % de la capacité de production totale d’eau potable14 (500 millions  
de m3/j). Le dessalement s’avère être de plus en plus considéré comme une solution de secours 
(assurance) contre les risques de pénurie ou de sécheresse, y compris pour des villes comme Londres et 
New-York, dont les climats ne se caractérisent pas par leur aridité. Il a aussi été développé dans les 
pays à faibles revenus, comme au Cap Vert par exemple.  

• Dans le bassin méditerranéen, le dessalement représente un peu moins de 20 % de la capacité mondiale 
de production des usines de dessalement. Ces usines alimentent déjà près de 10 % des populations 
côtières méditerranéennes, principalement en Espagne, en Algérie, en Israël et en Libye. Cette 
capacité de production sur le pourtour méditerranéen pourrait tripler d’ici 2030 (au niveau mondial, la 
capacité de production d’eau douce par dessalement augmente en moyenne de plus de 10 % par an). Le 
coût du dessalement de l’eau de mer a diminué de manière significative, du fait en particulier d’une 
amélioration de l’intensité énergétique. Il est aujourd’hui inférieur à 1 $/m3 et peut atteindre dans 
certains cas 0,6 $/m3, ce qui devient un coût supportable pour l’alimentation en eau potable des villes. 
Cependant, le coût de l’eau dessalée reste, à ce jour, largement supérieur à l’eau douce produite de 
manière « conventionnelle ». Le coût de l’énergie consommée représente plus de 40 % du coût de 
fonctionnement des usines de dessalement. 

• La question de la pertinence sociale, économique et environnementale du dessalement se pose donc 
avec acuité. Afin de réduire l’empreinte environnementale du procédé, les principaux enjeux résident 
dans la mise au point de filières de dessalement plus économes en énergie, basées sur des énergies 
renouvelables non émettrices de gaz à effet de serre, avec un traitement approprié des saumures qui 
en sont issues. Au Maroc, en Libye, en Espagne ou en Egypte, par exemple, l’expérience montre que les 
unités de dessalement de petite capacité, utilisant l’énergie solaire et éolienne, si elles sont bien 
conçues et exploitées, peuvent permettre d’alimenter en eau de bonne qualité des sites isolés, à des 
coûts dès aujourd’hui intéressants. La géothermie constitue aussi une des options pour alimenter les 
usines de dessalement, avec des développements technologiques spécifiques (nouvelle conception de la 
pompe à chaleur à absorption, couplage hybride à d’autres sources d’énergie, cogénération et 
récupération du sel) pour améliorer l’efficacité du procédé ainsi que son coût. 

• Le dessalement repose actuellement sur deux grandes familles de technologies : la distillation (MED et 
MSF), qui représente 40 % de la capacité de production, et l’osmose inverse (filtration membranaire), 
qui en représente donc 60 %. L’osmose inverse a de meilleures performances énergétiques. Cependant, 
si la distillation consomme plus d’énergie, elle permet aussi d’en produire. Il existe aujourd’hui des 
enjeux liés au couplage de la production d’eau dessalée et d’électricité (flexibilité du système de 
cogénération d’eau et d’électricité, utilisation de la capacité de production électrique non employée 
aux périodes creuses, partage des infrastructures de prise d’eau et de rejet en mer…).  

                                                 

 

 

14 La capacité de production d’eau potable totale inclut les usines de traitement des eaux salées ou saumâtres (usines de 
dessalement) ainsi que les usines de traitement des eaux douces souterraines, captives ou superficielles.  
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Les systèmes méditerranéens de production 
agricole face aux changements globaux  

es changements globaux qui affectent la région méditerranéenne ne sont pas sans effet sur les 
systèmes de production agricole et de transformation agroalimentaire. Globalement, on peut 
s’attendre à un creusement de la fracture sociale et économique entre agro-industrie et 
agriculture familiale liée à : 

• une région fortement dépendante (au Sud) des importations agricoles et donc soumise aux aléas de la 
production agricole mondiale et de ses « crises » ;  

• avec en parallèle une croissance des activités agroalimentaires, une augmentation de la volatilité des 
prix des productions primaires, une internationalisation de la production et du commerce agricole, etc.   

Ces tendances vont de pair avec la recomposition des territoires :  

• concentration des populations dans les zones urbaines et littorales ; 

• concentration des exploitations agricoles, compétition d’usage de l’espace entre zones rurales et zones 
urbanisées, et risque d’une disqualification progressive de la petite agriculture…   

Ces évolutions sont également associées à la dégradation des agro-écosystèmes, à une intensification non 
durable de la production et à une dévalorisation des savoirs traditionnels, avec : 

• une émergence récurrente de maladies d’origines variées, une pression croissante d’espèces invasives, 
et une dégradation de la biodiversité ; 

• des tensions sur les rendements agricoles liés à une augmentation de la demande en eau agricole 
couplée à une baisse des écoulements superficiels et souterrains, des tensions d’ordre quantitatif et 
qualitatif pour le partage de l’eau entre usages (eau potable, etc.).  

Dans ce contexte de forte pression sur les ressources (eau, foncier), d’augmentation et de concentration 
des populations, et de dégradation de l’environnement, des crises sanitaires majeures, affectant les 
animaux ou les végétaux, sont probables (échanges internationaux de plus en plus importants favorisant les 
migrations d’espèces invasives et d’agents pathogènes).  

La région connaît également une transition/mutation  alimentaire avec une transformation des modes de 
consommation et des changements de comportements alimentaires qualitatifs et quantitatifs. On observe 
ainsi une tendance à la dégradation du régime alimentaire méditerranéen (augmentation des lipides et des 
sucres simples, réduction de protéines végétales), liée à :  

L’évolution des modes de vie : urbanisation, diminution de la taille des ménages, aménagement du temps 
de travail, travail des femmes ; 

• les mouvements de populations et la disparité entre les zones littorales et les zones d’arrière-pays ; 

• l’explosion de la pauvreté, avec des politiques alimentaires plus tournées vers le quantitatif que vers le 
qualitatif, et ayant pour conséquence une forte progression des troubles de santé liés au surpoids et à 
l'obésité. 

Afin d’infléchir ces tendances, il convient donc de s’intéresser à un certain nombre de questions de 
recherche, liées aux politiques publiques agricoles et alimentaires, aux formes sociales des exploitations 
agricoles, aux systèmes de production, aux filières agricoles et aux industries agro-alimentaires.  

L 
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A. Définir des politiques nationales et régionales en faveur de la sécurité alimentaire 

Les politiques agricoles des pays du sud et de l’est de la Méditerranée ne paraissent pas être à la hauteur 
des enjeux qui se cristallisent désormais, après les crises alimentaires de 2007-2008 et 2010-2011 et l’épée 
de Damoclès du changement climatique, autour de la question essentielle de la sécurité alimentaire 
régionale. Quant aux politiques alimentaires, elles sont encore embryonnaires ou inexistantes. Ces 
politiques agricoles, souvent héritées de la période post-coloniale, n’ont pas ou peu évolué depuis plusieurs 
décennies. Ces pays nécessitent d’importantes réformes foncières pour redistribuer les terres de façon plus 
équitable. Par ailleurs, les relations entre les communautés et la gestion des ressources méritent d’être 
repensées à la lumière des évolutions actuelles, afin de redéfinir et de faire appliquer des règles de 
gouvernance locales pour les ressources non renouvelables. Les politiques agricoles pourraient être conçues 
à partir des ressources locales, en tirant parti de la diversité et de la complémentarité des territoires et 
dans un objectif d’optimiser la production en tenant compte des critères du développement durable. Ce 
serait ainsi l’occasion pour la région méditerranéenne de se repositionner à partir de ses ressources et de 
ses compétences distinctives, afin de créer des cercles vertueux. La mise en place d’indications 
géographiques protégées contribue notamment à ce processus. La perception des risques par les usagers et 
les institutions nécessite également d’être prise en compte tandis que les risques naturels doivent eux aussi 
être territorialisés et mutualisés. Une coopération décentralisée pourrait se mettre en place, avec un 
renforcement des capacités humaines et territoriales et un lien plus étroit entre les acteurs de la recherche 
et du développement.  

1. Développer l’offre alimentaire pour répondre à l’évolution de la demande  
Le concept de sécurité alimentaire régionale peut se décliner à partir de trois entrées : la consommation, 
la production, la gouvernance (Rastoin et Cheriet, 2010). Du point de vue du consommateur, la sécurité 
alimentaire fait écho au « droit à l’alimentation » qui figure dans la déclaration universelle des droits de 
l’Homme de 1948 et qui précise que les États et la communauté internationale doivent garantir à chacun un 
accès à une alimentation suffisante, de qualité et correspondant aux traditions culturelles locales. Or, si la 
Méditerranée15 est proche de maîtriser la sous-alimentation (moins de 5 % de sa population se situe en 
dessous du seuil calorique minimum défini par la FAO), il n’en va pas de même en ce qui concerne la 
qualité de ses aliments et la sauvegarde de son patrimoine culinaire. En effet, les maladies d’origine 
alimentaire (imputables à une toxicité des aliments et/ou à des carences ou excès dans la composition des 
produits alimentaires ou de la diète) représentaient 55 % de la mortalité dans les pays du sud et de l’est de 
la Méditerranée en 2002 (Rastoin et Ghersi, 2010). D’autre part, les enquêtes alimentaires montrent que le 
fameux modèle alimentaire méditerranéen, considéré comme optimal pour la santé par les nutritionnistes, 
est en voie de disparition auprès des populations qui l’ont inventé au fil des millénaires. 

Du point de vue de la production, la situation est également préoccupante dans l’ensemble du bassin 
méditerranéen du fait de fortes contraintes sur la terre, l’eau et les filières. A un potentiel foncier agricole 
limité du fait de la topographie (moins de 85 millions d’hectares cultivables, soit 6% du total mondial, dans 
la zone Afrique du Nord/Moyen-Orient), s’ajoutent des ressources hydriques insuffisantes et une intense 
pression urbaine, industrielle et tertiaire. Cette situation sera aggravée dans les différents scénarios du 
changement climatique. Enfin, les filières alimentaires restent faibles en termes de 
structuration/coordination et de performances techniques et économiques des entreprises qui en 
constituent les différents maillons. Les exploitations agricoles, les industries agroalimentaires, les canaux 
de commercialisation et les activités de soutien sont marqués par une dualité interne entre un secteur 
moderne minoritaire et un secteur traditionnel qui peine à se structurer. De plus, les entreprises locales ne 
sont pas à la hauteur en termes de productivité comparées aux firmes dominant le marché international. 

                                                 

 

 

15 On se réfère ici aux 16 pays du sud et de l’est de la Méditerranée (PSEM). 
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Concernant la gouvernance, les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée se caractérisent par une 
défaillance du dispositif institutionnel : absence de dispositif d’observation de terrain (par exemple, pas de 
statistiques de veille sanitaire, ni de réseau d’information comptable agricole et agroalimentaire), absence 
de véritable politique alimentaire et nutritionnelle, effacement des politiques agricoles après la période 
d’ajustement structurel (années 70-80), cadre règlementaire sur la qualité des produits incomplet ou peu 
appliqué, poids du secteur informel. De plus, les recherches sur le thème de la souveraineté alimentaire 
sont pratiquement inexistantes, en dépit du coup de semonce de la crise sévère de 2007-2008, ce qui 
révèle un manque de prise de conscience des pouvoirs publics des enjeux à long terme de la sécurité 
alimentaire. 

Tous les exercices de prospective mondiale menés dans la période récente par la FAO (Horizon 2030), 
l’IFPRI (Vision 2020), le Cirad et l’INRA (Agrimonde 2050) (Paillard et al., 2010) pointent la région Afrique 
du Nord/Moyen-Orient comme la plus déficitaire en termes de disponibilité alimentaire par habitant, avec 
une aggravation de la situation dans les décennies à venir, du fait d’un écart croissant entre les ressources 
productives locales et les besoins générés par une population en augmentation (+25% entre 2010 et 2030, 
Rastoin et Cheriet, 2010). Il en résultera mécaniquement une facture commerciale explosive. 

Ainsi, l’augmentation de la production alimentaire locale ne sera possible que par la mise en place d’un 
nouveau cadre institutionnel, l’innovation technique et organisationnelle et la formation. Par ailleurs, les 
taux de chômage déjà très élevés dans les pays sud et est méditerranéens et l’arrivée massive de jeunes 
sur le marché du travail attendue dans les vingt prochaines années incitent à mobiliser tous les gisements 
d’emploi, notamment en zone rurale. Une politique agricole et agroalimentaire, fondée sur le concept de 
filière (infrastructures matérielles et immatérielles et coordination), doit stimuler les acteurs économiques. 
Une intensification de la recherche et du développement doit permettre l’amélioration des rendements 
agricoles en gérant mieux les ressources naturelles et l’environnement. La qualification managériale par 
d’ambitieux programmes de formation doit conduire à des gains de productivité tout au long des filières. 

Une gestion des territoires et des filières conciliant des usages productifs (y compris non agricoles) et la 
contribution au maintien des services des agro-écosystèmes est porteuse de changements structurels sur 
des pas de temps longs. Elle se doit d’articuler enjeux de court et de long terme. Les enjeux sont construits 
et se posent en termes de régulation et d’accompagnement des changements, lesquels se font dans des 
cadres d’incitations et de contraintes issues d’un cadre institutionnel et de l’émergence de nouveaux 
acteurs publics et privés. A l’échelle des produits et des échanges, cela se traduit par des standards de 
durabilité dans les filières, qui visent à normer les pratiques et posent des questions de gouvernance du 
développement durable, de plus en plus prégnantes à mesure que la démographie contraint plus fermement 
les ressources disponibles et ceux qui les gèrent. Cette gouvernance nouvelle nécessite des recherches en 
économie et politiques publiques pour le développement de solutions innovantes. 

Devant la nécessité de structurer les décisions autour de problèmes plus immédiats, les préoccupations 
pour le changement climatique ou l’érosion de la biodiversité sont quasiment absentes à l’échelle locale. Il 
n’en demeure pas moins que les acteurs du monde rural méditerranéen sont les principaux usagers de 
ressources aussi cruciales et convoitées que l’eau, le sol, les forêts, les paysages, et que tout porte à croire 
qu’ils doivent être impliqués dans les processus de négociation concernant leur renouvellement et leur 
préservation à moyen et long terme. 

Questions de recherche associées :  

• Comprendre la dynamique d’évolution de la demande alimentaire du point de vue qualitatif et 
quantitatif.  

• Contribuer à l’élaboration des outils et politiques publiques pour accompagner l’augmentation de 
l’offre alimentaire, en particulier :  

• Politiques publiques, services publics, gouvernance, dynamique des organisations sociales (agricoles) au 
regard des initiatives agro-environnementales.     

• Quelle organisation pour favoriser l’adoption des innovations : transformation des services, des 
systèmes d’appui technique et des pratiques et conséquences sur l’apprentissage et les formations en 
agriculture ? 
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2. Favoriser la coopération régionale en matière de sécurité alimentaire  

Une vision géopolitique de l’agriculture et de l’alimentation pourrait voir le jour au sein du pourtour 
méditerranéen, avec la mise en place d’une politique agricole commune à l’échelle euro-méditerranéenne, 
englobant les aspects humains (formation, renforcement des capacités), commerciaux (renforcement des 
échanges) et financiers (investissements dans l’agriculture et l’agro-alimentaire). L’objectif de cette 
politique agricole commune pourrait être la recherche d’une stabilité régionale collective au niveau des 
ressources alimentaires, par le biais des complémentarités au sein de la région. Il s’agirait, par exemple, 
d’harmoniser les normes qualitatives des produits, pour ne pas fausser la concurrence entre pays et de 
mettre à niveau les ressources et compétences des pays du Sud et de l’Est du bassin dans ce domaine. Un 
système permettant d’assurer la sécurité sanitaire des produits pourrait ainsi être mis en place, assorti 
d’aides économiques ciblées en faveur la durabilité des systèmes d’exploitation, de transformation et de 
distribution. 

Deux instruments sont concernés par la question de la sécurité alimentaire en Méditerranée : la ZLEM et la 
PAC. La zone euro-méditerranéenne de libre-échange (ZLEM) ou espace économique euro-méditerranéen 
(EEEM), prévue par les accords de Barcelone de 1995 sous la forme de conventions bilatérales UE-PSEM, 
devait être achevée en 2005 et inclure les produits agricoles et agroalimentaires. En 2011, si les produits 
manufacturés (à l’exception de ceux des industries agro-alimentaires) ont vu leurs droits de douane 
fortement réduits, la négociation sur les produits agricoles et agroalimentaires n’a toujours pas abouti. 
Cependant, la doctrine libre-échangiste fondée sur la théorie économique standard ne résiste plus 
aujourd’hui à l’épreuve des faits. Il convient donc de réfléchir à de nouvelles approches. La politique 
agricole commune (PAC) a montré son efficacité en termes de sécurité alimentaire. Cependant, la réforme 
en cours d’examen pour la PAC après 2013 reste totalement euro-centrée et ne mentionne même pas 
l’espace méditerranéen. Or, les PSEM sont très lourdement déficitaires en produits alimentaires de base 
(lait, viandes, céréales, oléagineux), tandis que l’UE-27 est largement exportatrice pour ces mêmes 
produits. Il y a donc une évidente opportunité à valoriser ces complémentarités dans le cadre d’un pacte de 
sécurité alimentaire régionale en intégrant les leçons à tirer des programmes MEDA (instrument européen 
de la coopération économique et financière du partenariat euro-méditerranéen) et de l’IEVP (instrument 
européen de voisinage et de partenariat) qui leur a succédé. 

Questions de recherche associées :  

• Caractériser les échanges euro-méditerranéens.  

• Etudier les mécanismes de régulation aptes à favoriser la coopération régionale méditerranéenne dans 
un contexte mondialisé.  

• Construire les instruments d’accompagnement d’une politique de co-développement agricole et 
alimentaire euro-méditerranéen.  

B. Prendre en compte la diversité des formes sociales de production agricole 

Les changements qui affectent les économies contemporaines témoignent d’un double mouvement, 
créateur de tensions et d’opportunités, entre la mondialisation croissante des échanges, d’une part, et le 
retour vers certaines formes de localisme, d’autre part. Ce regain d’intérêt pour les sociétés rurales et 
leurs savoir-faire vient à point nommé, au moment où celles-ci doivent affronter des situations parfois 
critiques, découlant de dynamiques anciennes et d’autres plus récentes : une croissance démographique 
encore soutenue, des rapports ville-campagne en plein bouleversement, avec notamment une prégnance 
accrue de l’urbain sur le rural, la paupérisation d’un grand nombre de communautés paysannes au Sud, 
largement exclues des grands flux commerciaux internationaux, mais aussi de nouvelles opportunités 
économiques avec l’ouverture de marchés spécialisés, de proximité ou non,  ou de « niche » pour des 
produits à forte valeur ajoutée, l’arrivée de nouveaux acteurs capitalisés en particulier dans le foncier et 
l’agrobusiness, une tendance à la standardisation des goûts, des modes de production et de consommation, 
à l’uniformisation biologique et culturelle. 
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Tout autour de la Méditerranée, le devenir des paysanneries soulève une série de questions récurrentes, 
mais qui prennent un relief nouveau dans le contexte actuel. L’agriculture méditerranéenne, qu’elle soit 
familiale ou de grands domaines, qu’elle soit conduite par des propriétaires ou des fermiers, métayers, 
ouvriers ou tâcherons, incarne des spécificités fortement ancrées dans les communautés et les espaces 
ruraux. Comment définir ces spécificités et les transformer en opportunités ? Comment caractériser ces 
types d’agriculture aujourd’hui ? Comment ont-elles évolué ? Vers où vont-elles ? Les distinctions 
habituelles entre agriculture familiale et marchande restent-elles pertinentes ? Qu’est-ce que 
l’agrobusiness en Méditerranée ? Qu’en est-il des notions d’autosubsistance, de sécurité alimentaire au 
niveau des ménages et de valorisation des productions agricoles sur les marchés locaux et d’exportation ? 
Le monde paysan est-il encore capable de garantir une production alimentaire suffisante à son niveau ? Que 
deviennent les modes de gestion collectifs des ressources (eau agricole, forêts, pâturages) et d’auto-
organisation, les solidarités familiales, communautaires, agro-industrielles, l’autonomie des groupes 
d’usagers locaux en matière de formulation des règles et de gestion des conflits ? En particulier, comment 
vont évoluer les deux fonctions de propriétaire foncier et d’exploitant, dont le lien étroit est une des bases 
de la paysannerie en milieu méditerranéen et monothéiste ? Ne va-t-on pas vers des formes sociales de 
production agricole plus complexes que la granularité de l’agriculture familiale centrée sur son lopin de 
terre mis en valeur par une famille ?  

Au final, on se doit d’appréhender une activité agricole, pluviale et irriguée, à laquelle il faut adjoindre 
l’activité d’élevage extensif, ou intensif, intégré ou en marge de la production végétale, dans des 
territoires où la limite entre les écosystèmes dits naturels et ceux dits cultivés est floue. Cette activité 
particulièrement complexe, se déclinant en systèmes de production, se doit d’être décrite, analysée, 
comprise, notamment dans les dynamiques, spatiales et temporelles, que leur impulsent (ou font subir) les 
acteurs publics ou privés, individuels ou organisés en collectivités, à toutes les échelles d’espace et de 
temps. Cette étape cognitive de l’activité agricole au sens large paraît essentielle pour au moins trois 
raisons : (i) éviter de détruire des systèmes performants par l’action politique ou technique inadéquate, (ii) 
agir mieux car en connaissance plus fine de ses atouts et ses faiblesses et (iii) raisonner des scénarios plus 
appropriés plutôt que faire du pilotage à vue. 

1. Une diversité de situations et de modes de production 

La diversité (des systèmes de production, des variétés cultivées, des espaces utilisés, des saisonnalités), la 
spécificité (liée à l’origine ou aux savoirs traditionnels locaux) et la flexibilité sont les principales 
caractéristiques des stratégies paysannes intégratives. Elles se retrouvent désormais déclinées de 
différentes manières, depuis des modèles familiaux relativement autonomes, des formes de pluriactivités 
dans lesquelles les ménages se répartissent un ensemble d’activités agricoles et non agricoles (comme des 
emplois salariés, la pêche ou la vente de travail) jusqu’à des modèles entrepreneuriaux soutenus par des 
capitaux d’investissement voire spéculatifs. Cette diversité reste à mieux connaître surtout en ce qu’elle 
est dynamique et qu’elle repose tout autant sur des complémentarités que des concurrences entre 
systèmes de production. 

L’agriculture vivrière a démontré sa capacité à intégrer et à gérer à la fois les aléas saisonniers et les 
changements graduels (ouverture croissante sur le marché, pluriactivité, écotourisme…). Bien que 
généralement peu rémunérée, l’agriculture familiale assure pourtant des fonctions sociales essentielles, 
mais aussi en termes de production de biens alimentaires, d’aménagement et d’occupation de l’espace, 
d’entretien des paysages et de transmission de patrimoines naturels et culturels. Si elle ne peut assurer à 
elle seule le développement des communautés rurales, ce type d’agriculture reste une activité nécessitant 
beaucoup de main d’œuvre, parfois très bien valorisée16. Quelles sont les différentes modalités 

                                                 

 

 

16 Cas par exemple de la production laitière dans le delta du Nil 
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d’adaptation des systèmes d’agriculture familiale en Méditerranée ? Quels sont les facteurs territoriaux et 
locaux de ces adaptations ? 

L’agrobusiness assure un rôle économique et social, parfois des fonctions complémentaires, telles que la 
création d’emplois salariés complémentaires de ceux des systèmes familiaux, en particulier pour les jeunes 
diplômés, l’injection de capitaux dans l’agriculture et le développement territorial, l’apport et la 
formation aux nouvelles technologies, etc. Quelles sont les différentes formes entrepreneuriales, leurs 
poids respectifs et leurs orientations vers le marché local, l’agro-industrie ou l’exportation ? Quelles sont 
les incitations économiques et politiques à leur développement ? En quoi sont-elles en concurrence avec 
celles ciblées sur l’agriculture familiale ? Quelles sont les cohérences, équilibres et potentialités entre les 
deux systèmes ? 

Toutefois ces différentes modalités ne se déclinent pas de façon similaire selon qu’on se trouve dans des 
systèmes de production pluviale ou à l’irrigué, selon qu’on se trouve en plaine ou en zone de collines ou de 
montagnes, selon qu’on se trouve à la périphérie voire au cœur des mégalopoles littorales. On distinguera 
ainsi des systèmes agropastoraux de montagne, des ateliers agricoles intégrés à des modèles agro-
industriels et toute la gamme des agricultures urbaines et périurbaines… 

Hormis dans les parties méditerranéennes des pays membres de l’Union Européenne, les paysages agraires 
du pourtour méditerranéen sont principalement constitués de superficies cultivées en céréales (jachères 
biennales ou triennales) et de parcours plus ou moins boisés dont l’appropriation est collective ou étatique 
(Coulomb et al., 1997). La question principale qui se pose alors, par exemple, est celle de l’amélioration de 
la productivité (faible) de ces espaces cultivés et/ou pâturés, en culture pluviale, sous des pluviométries 
annuelles faibles, irrégulières et imprévisibles. 

Au cœur de cette question se trouve celle de la place de l’élevage (Bourbouze et Ben Saad, 2010) ; cette 
activité a en effet la propriété de pouvoir transformer des ressources « spontanées », notamment ligneuses, 
qu’une activité agricole classique est incapable de valoriser directement ; l’élevage peut surtout constituer 
un complément essentiel à la céréaliculture en sec, valorisant les pailles, utilisant les chaumes et les 
jachères, en réinjectant dans les sols les déjections animales. Il apporte souvent aux agriculteurs 
l’essentiel de leur revenu, et leur permet l’intensification de leurs productions végétales. Par ailleurs, 
l’élevage fait partie intégrante des paysages méditerranéens, qu’il contribue à modeler et faire évoluer. 
Ceci est d’autant plus visible sur la rive nord où la moindre présence pastorale se traduit par un fort 
boisement des paysages avec un risque accru du feu. 

Il importe donc de bien connaître les continuums sur et selon lesquels les animaux échangent des matières 
avec la sphère cultivée, la sphère réputée pastorale, et les espaces dits naturels. Dans les composantes 
prises en compte, il importe de bien décrire, puis   comprendre les évolutions de faune et flore induites par 
les pratiques. 

Des dynamiques de changement sont en cours, ainsi par exemple, remplacer des ovins par des caprins, avec 
leurs pratiques alimentaires différenciées, est de nature à bouleverser l’organisation des associations 
végétales, avec des effets durables sur la fertilité, et plus généralement la performance des écosystèmes et 
le maintien de leur biodiversité. D’autre part, la production laitière bovine est, de son côté, susceptible de 
stimuler la demande pour des productions végétales intensivement produites (luzerne, orge en vert, …) et 
donc de favoriser l’émergence de systèmes diversifiés et intensifs dans les campagnes méditerranéennes. 

2. Une intégration inégale dans les marchés 

Les modes d’agriculture familiale, sauf peut-être celles qui sont situées à proximité, voire au sein des 
grandes villes, rencontrent des difficultés notoires de commercialisation de leurs produits. On pourrait 
imaginer des facilités d’intégration dans des filières organisées, soit en leur ouvrant l’accès à des formes 
d’agrégation de type coopératif, soit en formalisant la spécificité, voire la typicité, de leurs produits par 
des procédures de reconnaissance et de labellisation, leur assurant l’accès à certains marchés. Ces points 
sont développés plus loin dans le chapitre sur les filières agroalimentaires. 
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A côté de ce monde paysan se développent diverses formes d’agrobusiness, dont une partie est totalement 
tournée sur le marché et localisée dans les territoires en vue d’en tirer des avantages essentiellement 
économiques. Ces formes agro-industrielles de production ou de niche, tirées par la demande, sont portées 
par des déterminants économiques qui font qu’ils resteront indéniablement des composantes des systèmes 
de production. Il y a de nouvelles complémentarités à imaginer. 

3. Une contribution différenciée aux enjeux environnementaux 

Enfin, de nos jours la question des effets et conséquences des activités agricoles sur les ressources en eau, 
sur la biodiversité, sur les fonctionnalités des sols ne peuvent plus être ignorées ou considérées comme des 
externalités à compenser par telle ou telle voie. Elle fait directement partie des considérations à prendre 
en compte dans la conception des systèmes de production. 

Par exemple, quelles sont les formes d’agriculture qui contribuent réellement au maintien d’un certain 
nombre de services environnementaux ou éco-systémiques, que de plus en plus d’économistes tentent 
d’évaluer pour les intégrer dans les processus de décision marchands, publics ou privés (Chevassus-au-Louis 
et al., 2009) ? 

Les acteurs de ces filières, en particulier dans les formes entrepreneuriales, peuvent aisément s’approprier 
où générer des innovations technologiques très rapidement, innovations qui peuvent améliorer ou dégrader 
considérablement leurs performances écosystémiques. Souvent peu durables dans leur forme actuelles, ces 
systèmes de production nécessitent un fort contrôle social, politique et environnemental, afin que les 
investissements ne répondent pas seulement à des considérations économiques et financières, d’autant plus 
qu’ils bénéficient de subventions publiques. Il convient donc de déterminer leurs performances 
écosystémiques actuelles ou futures et d’identifier les domaines d’innovation les plus à même de répondre 
aux enjeux globaux auxquels doivent faire face les agro-systèmes méditerranéens. 

Ainsi, le développement d’outils fiables permettant d’évaluer et de contrôler les impacts sur la biodiversité 
et les milieux naturels des activités des entrepreneurs agricoles privés, qu’ils soient positifs ou négatifs, 
constituerait une évolution importante. Des approches comme la compensation d’impacts et le biobanking 
peuvent contribuer à assurer que les promoteurs prennent leurs responsabilités par rapport à leur 
empreinte environnementale, tout en cherchant à maintenir le capital naturel. Intégrer la biodiversité et 
les services rendus par les écosystèmes dans les chaînes de valeur des produits peut être source 
d’économies importantes et de nouveaux revenus, améliorant aussi la réputation des entreprises. En même 
temps, il peut y avoir des limites écologiques et sociales à l’application de compensations pour la 
biodiversité et autres formes d’atténuation compensatoire, en particulier si les impacts sont très 
importants, s’il y a peu de terres disponibles pour la compensation ou si les mécanismes de participation 
communautaire ne sont pas efficaces (TEEB, 2010).  

C. Adapter les systèmes de production aux changements globaux 

Le bassin méditerranéen est une région au climat très contraint, dont les épisodes extrêmes (coups de 
chaleurs, gelées tardives, sécheresses, pluies torrentielles) sont particulièrement imprévisibles concernant 
leur ampleur, leur localisation et leur date d’occurrence. Ces spécificités rendent les agricultures de cette 
région particulièrement vulnérables aux impacts annoncés du changement climatique. A l’échelle locale, 
les capacités de résilience des milieux et des populations apparaissent comme les maîtres-mots des 
solutions adaptatives à moyen terme. A l’échelle régionale, en tendance, l’augmentation de la dépendance 
alimentaire (imputable à la croissance démographique et à la pénurie probable d’eau) et le risque de 
déstructuration de sociétés et économies agricoles sont des conséquences à craindre et il convient donc de 
mettre en œuvre les initiatives propres à infléchir les évolutions attendues. 
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Concevoir des innovations efficaces et acceptables allant dans ce sens demande de développer une 
« nouvelle » agronomie basée sur la maîtrise des processus agroécologiques en œuvre dans les agro-
écosystèmes et leur environnement, mais également à même d’analyser, comprendre et orienter les 
pratiques des agriculteurs, ainsi que les processus socio-économiques et réglementaires qui leur donnent un 
cadre et parfois les contraignent. Classiquement, cette démarche propose d’appréhender les agrosystèmes 
sous le double point de vue (i) de l’agro-écosystème dont on cherche à comprendre le fonctionnement (sol, 
climat, plantes cultivées ou naturelle, animaux d’élevage, mauvaises herbes, bioagresseurs et leurs 
vecteurs, auxiliaires, etc.) et (ii) du système technique composé de pratiques (itinéraires techniques, choix 
des successions et associations culturales, combinaison production végétale/animale) en interaction 
complexe avec cet écosystème et utilisant les facteurs de production (terre, travail, matériels, capital) 
d’une exploitation ou d’un territoire. Le défi d’une intensification écologique des agrosystèmes (Cassman 
1999 ; Griffon 2006) invite à dépasser le clivage historique entre ‘agronomie’ et ‘écologie’ et à orienter 
résolument les recherches à l’interface de ces deux disciplines pour une meilleure prise en compte et 
utilisation des propriétés et services écologiques des agrosystèmes.  

Une attention particulière devra notamment être apportée à la mise au point de systèmes de cultures 
économes en eau, à la valorisation de la biodiversité spontanée et domestique méditerranéenne et à la 
gestion des maladies et des ravageurs des cultures et des animaux, dont les dynamiques seront modifiées 
par le changement climatique.  

Enfin, il ne faudra pas mettre de côté la réflexion sur la prise en compte des savoirs traditionnels et les 
modalités de transfert des innovations dans des systèmes de culture parfois extrêmement vulnérables d’un 
point de vue socio-économique.  

1. Conception de systèmes de culture et d’élevage innovants basés sur les concepts de 
l’agroécologie 

Cette recherche de systèmes plus performants avec moins d’intrants, combinée à la demande croissante 
d’utilisation des plantes à des fins alimentaires, mais aussi non alimentaires (notamment biomatériaux, 
bioénergie et coproduits d’intérêt), issue de demande locale et villageoise ou de demande agro-industrielle 
structurée, élargit considérablement la gamme des questions de recherche. Ces aspects renforcent la 
nature systémique des objets étudiés et en accroissent le niveau de complexité (composants plus divers et 
plus nombreux). Ils amènent à mobiliser de nouvelles approches par exemple en matière de simulation de 
systèmes complexes, d’analyse multicritère, ou d’ingénierie reverse17.  

Au-delà des gains de productivité attendus à l’échelle locale, il s’agit de progresser dans la connaissance 
des processus spatiaux gouvernant le devenir des agro-écosystèmes, et interagissant avec les écosystèmes 
naturels, dont on espère des gains encore plus importants. Ces processus sont affectés par des 
caractéristiques intrinsèques du milieu (topographie, sols, hydrologie…) et par l’organisation spatiale des 
systèmes de culture et d’élevage et des infrastructures agroécologiques (éléments semi-naturels du 
paysage : bois, haies, parcours, prairies permanentes…) peu ou pas gérées. Il s’agit de comprendre les 
bénéfices qui peuvent résulter de systèmes de production diversifiés dans l’espace et le temps 
(diversification des assolements, polyculture-élevage ou agro-sylvo-pastoralisme) susceptibles de mieux 
utiliser les ressources d’un territoire, de favoriser le recyclage des nutriments et du carbone et de 
maintenir des niveaux élevés de diversité biologique (Guérin et al., 2010). On en attend en particulier des 
retombées en termes d’organisation de la biodiversité, d’aménagement de l’espace à visée 
épidémiologique ou de gestion, de préservation de la ressource en eau, de lutte contre l’érosion et les 

                                                 

 

 

17 Ingénierie reverse : approche d’étude d’objets ou processus dans laquelle l’usage et la prise en compte de la demande formalisée a 
priori (et exigeante)  en qualité et quantité, structure les composantes de l’analyse et la conception des objets. 
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incendies de forêt, d’organisation du parcellaire et des rotations culturales pour contrôler les flux de 
gènes, ainsi que les dynamiques de populations de bioagresseurs, des vecteurs et des auxiliaires. Dans un 
autre champ, on cherchera à diminuer les fuites de nitrates et pesticides vers les nappes, et à canaliser les 
écoulements superficiels vers des zones tampons.  

L’ingénierie des agro-écosystèmes et des territoires cultivés, discipline nouvelle en construction partout 
dans le monde, repose à la fois sur l’intégration des savoirs acquis aux échelles inférieures et sur la 
conception à des fins de gestion de nouveaux systèmes en prise directe avec la demande économique 
(entreprises, organismes publics et privés) et sociétale (environnement, santé publique, etc.). Elle se 
nourrit d’indicateurs pour les piloter ou les évaluer, de modèles et d’outils d’accompagnement. Cette 
« simple » question est un thème de recherche en soi. 

Questions de recherche associées :  

• Pilotes, outils et modèles permettant de proposer, co-construire, simuler et tester des stratégies 
d’adaptation aux modifications de l’environnement et de maintien de la fertilité du milieu.  

• Evaluation des performances écosystémiques et analyses des déterminants des agro-systèmes 
méditerranéens dans leur diversité. Rôle des savoirs locaux, des dynamiques sociales et du milieu.  

• Gestion de l’eau dans les systèmes de culture, mise au point de systèmes de culture économes en eau.  

• Lutte contre l’érosion et gestion de la fertilité des sols dans les systèmes de culture (successions et 
associations culturales, association agriculture-élevage).  

• Gestion intégrée des maladies et des ravageurs (mix d’espèces, utilisation d’espèces répulsives, 
techniques de piégeage, etc.).  

• Association de plantes dans le temps (rotations, successions) et dans l’espace (mix d’espèces, de 
populations, de variétés) pour une meilleure efficience des systèmes de culture.  

2. Gestion de l’eau dans les systèmes de culture 

En Méditerranée, l’irrigation occupe une place centrale, car elle permet une forte valorisation de l’eau, le 
rayonnement faisant rarement défaut. Bien gérée, elle permet une planification des cultures, et une 
stabilisation de la production dans des pays où l’aléa climatique est important. Mais fonder une production 
agricole sur l’irrigation bute sur une contrainte majeure : celle d’une raréfaction de la ressource, et de son 
nécessaire partage avec d’autres acteurs, investis dans d’autres activités d’intérêt (eau domestique, eau 
industrielle, et même eau festive ou touristique). Les économies d’eau, indispensables en région 
méditerranéenne, passent nécessairement par une utilisation plus raisonnée de l’eau agricole, débouchant 
même le cas échéant sur des textes réglementaires nationaux ou internationaux. Il est donc primordial 
d’avoir une représentation globale de la ressource eau dans l’activité agricole, de son devenir et des effets 
des différentes composantes du cycle de l’eau et de ses modifications par les pratiques agricoles sur la 
production et les variables environnementales.  

Plus que partout ailleurs, le cycle de l’eau, à toutes les échelles (parcelle agricole, terroir, bassin versant) 
est  un outil précieux pour intégrer et évaluer ce que la sphère agricole produit, consomme, restitue à 
l’écosystème. La compréhension et la maîtrise du cycle de l’eau permet d’apprécier (et de piloter) la 
performance productive et environnementale de la parcelle agricole, du terroir, du bassin versant, de 
l’écosystème. La modélisation du cycle de l’eau (et des éléments qu’elle véhicule et des cycles associés18) 
et plus précisément des effets des pratiques agricoles sur la modification de ses composantes, à toutes les 
échelles d’espace et de temps, en fonction de l’occupation du sol, des pratiques d’acteurs19 et de 
                                                 

 

 

18  Bilan de sels, d’azote, de carbone, d’érosion  
19  Agriculteurs, collectivités organisées, associations d’usagers, gestionnaires de périmètres irrigués etc., qui, en agissant en amont 
de l’activité agricole ou en son sein, induisent des effets sur le cycle de l’eau    
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l’organisation de l’espace et du territoire est un outil de première importance pour décrire les processus et 
en mesurer les effets20. Les modèles sont des outils d’analyse des effets directs pour faire des choix 
tactiques, rechercher des optimums. Mais, co-construits par des acteurs aux intérêts possiblement 
divergents, ils sont aussi de puissants outils de gestion, en contribuant à fournir des éléments aidant à la 
décision; par exemple, des interrogations sur la notion d’« économie d’eau » et sur celle de « gaspillage » 
comme sur la prise en compte dans les choix de gestion de la fonctionnalité des milieux de prélèvement 
(rivières, nappe, barrages, …), de transport et récepteurs (milieux agricoles, restitutions, drainage, etc.). 

Questions de recherche associées :  

• Il existe un grand nombre de modèles, qui ont fait leur preuve, dont on connaît les propriétés, le 
domaine de validité, les conditions de paramétrage etc. A poursuivre, renouveler, adapter à toutes 
échelles d’espace et de temps, pour des représentations globales ou des processus ponctuels et locaux.  

• L’impact des technologies d’eau agricole (goutte à goutte, réutilisation des eaux usées, dessalement) 
est également à (re)considérer dans ce cadre (cf. paragraphe III-B). 

3. Valorisation de la biodiversité méditerranéenne 
La diversité paysagère, issue de l’occupation humaine, de l’histoire et des territoires, de l’imbrication de 
surfaces cultivées, pâturées et boisées et des changements d’usage au cours du temps est exceptionnelle 
en Méditerranée. La seule forêt méditerranéenne abrite 290 essences d’arbres dont 201 endémiques. Cette 
diversité biologique des territoires méditerranéens, qu’elle soit spontanée ou domestique, constitue un 
réservoir non négligeable de variétés et d’espèces agricoles, essentiel pour contribuer à répondre aux 
enjeux de la sécurité alimentaire sur les plans quantitatif et qualitatif. Il existe un nombre important de 
collections de ressources génétiques établies sur des bases agroécologiques très diverses. Celles-ci 
constituent une composante majeure des recherches et innovations en amélioration végétale.  

Les techniques de génotypage et de phénotypage existantes devraient notamment permettre d’explorer 
l’évolution de la diversité génétique en lien avec les pressions de sélection environnementales et humaines, 
à différents niveaux d’organisation : des gènes aux populations d’espèces. Ces données sont essentielles 
pour décrypter les mécanismes complexes de réponse des plantes aux contraintes abiotiques. Une meilleure 
compréhension de ces mécanismes permettrait à la fois d’optimiser les techniques de culture, d’exploiter 
au mieux la diversité génétique existante et éventuellement de modifier les réponses des plantes afin de 
les rendre plus performantes dans un environnement contraint.  

4. Impact des changements globaux sur la propagation des agents pathogènes et de leurs 
vecteurs  
La zone méditerranéenne concentre l’ensemble des facteurs clefs qui déterminent l’émergence des 
maladies infectieuses animales et zoonotiques : multiplication des échanges animaux et de populations 
humaines (notamment avec des régions à haut risque infectieux situées au sud du Sahara), bouleversement 
de la biodiversité terrestre et aquatique (eau douce), grande sensibilité aux changements climatiques, 
augmentation des productions animales pour satisfaire une demande croissante, proximité homme-animal, 
usage non maîtrisé des antibiotiques et antiparasitaires, contraintes à la mise en œuvre de polices 
sanitaires en matière de sureté alimentaire (Woolhouse, 2008). Ces facteurs en font un des « hot spot » des 
émergences infectieuses, phénomène confirmé par les récents évènements sanitaires : réémergence de la 
fièvre catarrhale ovine (bluetongue) dans de nombreuses régions du nord et du sud de la Méditerranée, 
peste des petits ruminants au Maghreb, virus Influenza aviaire H5N1 qui circule notamment en Egypte avec 
des mortalités humaines, fièvre de la vallée du Rift en Mauritanie, peste équine, maladies transmises par 

                                                 

 

 

20 Par exemple drainage / lessivage des sels 
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les tiques (virus de la fièvre hémorragique Crimée-Congo, Theileria, Babesia, Coxiella, Anaplasma, 
Rickettsia…). En étant au carrefour de régions elles-mêmes berceaux de nombreuses maladies émergentes, 
le bassin méditerranéen constitue un territoire particulièrement adapté pour étudier les facteurs 
d’émergences de la diversité des agents pathogènes et de leurs vecteurs et leur biologie évolutive (facteurs 
environnementaux : climat, faune sauvage et domestique ; facteurs techniques, économiques et sociaux). 
Ces entités infectieuses émergentes représentent non seulement des risques majeurs pour la santé publique 
mais aussi des contraintes à l’efficience zootechnique et économique des systèmes d’élevage. En 
conséquence, la problématique de la santé animale et de la santé publique vétérinaire ne peut être limitée 
aux maladies émergentes mais doit aussi traiter des maladies enzootiques  (quand la maladie émergente 
s’est installée) dès lors que celles-ci constituent une contrainte majeure à la durabilité des systèmes 
d’élevage méditerranéens. 

Dans le domaine de la phytopathologie, sur céréales, les principales menaces dans les régions du pourtour 
méditerranéen sont les maladies foliaires comme les rouilles et la septoriose. Ainsi le gène YR27 de 
résistance à la rouille jaune a été récemment contourné en Algérie et au Maroc. Associé à des conditions 
climatiques favorables, cette maladie a causé des pertes importantes en 2009. Une menace potentielle est 
une nouvelle race de la rouille noire (Ug99), observée pour la première fois en Ouganda en 1999 et dont 
l'aire de dissémination arrive aujourd'hui aux frontières de l'Egypte. Parmi les insectes, la mouche de Hesse 
(Hessian fly) et la punaise des céréales (sunn pest) constituent des ravageurs majeurs. En ce qui concerne 
les cultures maraîchères (tomate, aubergine, piment, ...), les pays du pourtour méditerranéen doivent faire 
face à l'invasion de Tuta absoluta, lépidoptère originaire d'Amérique du Sud, introduit en Espagne en 2006 
et qui s’est ensuite rapidement répandu sur l’ensemble de la Méditerranée.  

Sur les aspects de santé (des plantes, des animaux et même des populations), il convient donc d’être 
particulièrement vigilant aux effets que pratiques innovantes et changements climatiques peuvent 
engendrer. Le changement climatique provoque notamment des étalements, voire de glissements d’aires de 
peuplement des bioagresseurs, entraînant la colonisation de nouvelles régions ou des modifications locales.  

La diversité biologique joue un rôle important dans le contrôle des populations de bioagresseurs (émergents 
ou non). Celle-ci doit être gérée aux dimensions temporelles (successions culturales) et spatiales, que ce 
soit au sein d’entités élémentaires de production (couvert végétal, troupeaux) où à l’échelle plus large des 
paysages associant agro- et écosystèmes (mosaïques d’occupation des sols, voisinages, corridors…). Dans le 
cas des pathogènes associés à plusieurs hôtes (via des vecteurs), la diversité des espèces au sein des 
habitats a de forts effets tampons sur la dynamique d’intensification locale et la propagation des 
épidémies. 

Questions de recherche associées :  

• Gestion intégrée de la santé des plantes et des animaux soumis à des pressions de maladies émergentes 
et transfrontalières ; contrôle intégré des maladies infectieuses animales et économie de la santé 
animale (toutes entités pathologiques) dans les élevages de ruminants et de monogastriques ; 

• Facteurs d’émergences de nouveaux bioagresseurs et en particulier rôle de la biodiversité, naturelle et 
cultivée, éventuellement irriguée, dans la gestion des phytoagresseurs ; 

• Diversité, biologie évolutive et phylogéographie des populations d’agents pathogènes et de leurs 
vecteurs en Méditerranée ; 

• Bio-écologie, compétence et capacité vectorielles des vecteurs ; 

• Caractérisation physiopathologique des entités pathologiques infectieuses émergentes de la zone 
méditerranéenne ; 

• Dynamiques épidémiologiques des maladies infectieuses animales enzootiques et transfrontalières et 
leur modélisation : écosystèmes méditerranéens (notamment réservoirs et écologie des vecteurs), 
systèmes d’élevage méditerranéens ;  

• Déterminants et contraintes des politiques de santé vétérinaire, de santé publique vétérinaire et de 
contrôle sanitaire coordonné transméditerranéen.  
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5. Transfert des innovations 

Pour réfléchir à la mise en œuvre des innovations proposées et à leur performance, il faut aussi 
comprendre les logiques d’acteurs, sédentaires ou nomades, et notamment les modalités selon lesquelles 
ils gèrent la question du risque induit par l’adoption d’innovations. On sait en effet que les populations 
vulnérables ne prennent jamais le risque de choisir une option qui, même fort peu probable, peut les 
amener à tout perdre. On réfléchira à l’adaptabilité de systèmes d’assurances agricoles qui permettraient 
de protéger les plus vulnérables des risques extrêmes, et ainsi leur ouvrir la porte à l’adoption 
d’innovations risquées, mais favorables.      

Des outils d’évaluation multicritère doivent être construits permettant d’analyser ex-ante et ex-post 
l’impact des innovations ainsi proposées, selon les trois dimensions économique, sociale et 
environnementale du développement durable, comme ils sont développés actuellement sur la production 
végétale intégrée (DEXiPM21) 

La vulnérabilité et l’adaptabilité de systèmes de production innovants doivent être analysées par rapport à 
leur capacité à mitiger les effets ou à développer des stratégies d’adaptation et de résilience au 
changement climatique. Dans une situation où le risque augmente, la diversité des choix pour permettre la 
gestion du risque par les acteurs est essentielle (FAO 2008). La diversification des revenus familiaux est 
alors à considérer (pluriactivité, diversification du système de production, du choix des cultures…). Afin de 
favoriser l’adoption de systèmes innovants par les agriculteurs, il faut penser à des formes de médiation ad 
hoc, individuelles ou collectives, proposer des formations professionnelles adaptées, favoriser l’émergence 
de communautés d’acteurs (chercheurs-conseillers-agriculteurs…).  

D. Restructurer les filières agroalimentaires 

Les pays occidentaux ont fait leur passage à l’ère agro-tertiaire durant la seconde moitié du 20ème siècle. 
Au niveau de l’organisation des filières, la plupart d’entre elles sont pilotées par les acteurs opérant à 
l’aval, notamment la grande distribution organisée et les acteurs de la restauration hors foyer. Même dans 
les filières où la technologie industrielle a un poids significatif dans la structuration, comme le raffinage du 
sucre, les transformateurs en aval organisent leurs activités et leurs chaînes de valeur suivant les exigences 
et les attentes de leurs clients. Pourtant les marchés occidentaux se rétrécissent en raison d’une stagnation 
voire une décroissance démographique d’une part et, d’autre part, en raison du niveau de maturité atteint 
sur ces marchés. La conséquence immédiate de cette stagnation et de ce rétrécissement est la recherche 
de nouveaux marchés pour les entreprises occidentales de l’agro-industrie et de l’agro-tertiaire. Cette 
concentration horizontale visant à augmenter les parts de marché sur une échelle élargie à des macro-
régions, voire au marché mondial, a des conséquences palpables sur les pays en développement.  

Effectivement ces derniers sont progressivement devenus les cibles de prédilection des entreprises 
occidentales. Les grandes chaînes de supermarchés (Carrefour, Metro, Tesco, Wal-Mart, Auchan…) ainsi que 
des grandes firmes opérant dans les métiers de bouche (Sodexo, Mc Donald’s, Burger King, KFC, Tex-Mex…) 
investissent de plus en plus dans les pays en développement, attirées par une dynamique démographique 
positive, une urbanisation prometteuse et une augmentation du pouvoir d’achat de certaines couches socio-
économiques. L’organisation de l’aval des filières des pays en développement, ne serait-ce que dans des 
grandes métropoles et répondant à la demande des classes aisées des populations locales, a des effets 
d’entraînement immédiats et considérables au niveau de la restructuration des autres maillons des filières 
locales.  

                                                 

 

 

21 DEXiPM : Assessing cropping system sustainability. 
http://www.endure-network.eu/about_endure/all_the_news/dexipm_assessing_cropping_system_sustainability 
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Deux principaux vecteurs sont à la base de ces effets d’entraînement : 

• le conditionnement (emballage, étiquetage) et les normes de qualité et de traçabilité exigés par les 
grands acteurs de l’aval ; 

• leurs préférences pour travailler avec des fournisseurs de grande taille pour réduire au minimum le 
nombre des transactions (contrats) et pour mieux contrôler la qualité des produits achetés. 

Dans ce contexte, il convient donc d’étudier l’effet des normes sur la structuration des filières, la prise en 
compte du secteur informel dans son ensemble et en particulier la valorisation des produits du terroir et 
l’avenir de l’approvisionnement des villes, en questionnant notamment la place de l’agriculture 
périurbaine.  

1. Effets des normes privées et publiques sur la structuration des filières  
Dans les pays où l’industrie agro-alimentaire est bien structurée autour de grandes entreprises nationales 
et/ou des filiales des firmes multinationales et s’appuie sur un tissu fourni de petites et moyennes 
entreprises, les firmes de la grande distribution ont la possibilité de travailler avec des fournisseurs dotés 
de systèmes de gestion modernes, habitués en outre à travailler avec la grande distribution en Europe.  

Dans la plupart des pays en développement, ni l’infrastructure, ni la gestion logistique, ne sont à la pointe 
pour permettre aux firmes de la grande distribution de disposer ou de créer des centrales d’achat et des 
plateformes commerciales. La gestion des approvisionnements se fait généralement au niveau des points de 
vente (halles de gros et/ou grands grossistes). Par conséquent, les opérations commerciales des 
multinationales de la grande distribution sont assez dispersées. Ainsi, ces dernières centralisent leurs 
achats auprès des grands grossistes qui massifient des produits des PME ou s’approvisionnent auprès des 
petites exploitations pour les produits frais. Dans certains pays, comme la Turquie, ces grands grossistes se 
sont mus durant les deux dernières décennies en groupes logistiques qui organisent les approvisionnements 
des grandes chaînes de supermarchés ou même pilotent les exportations vers les marchés internationaux.  

Cette réorganisation du commerce de gros nécessite l’introduction et la vulgarisation de nouvelles 
technologies et de nouvelles formes organisationnelles et managériales en aval des filières agroalimentaires 
et incite ainsi les acteurs opérant en amont à rentrer dans un cycle d’apprentissage et de mise à niveau. 

Pour la plupart des produits alimentaires, qu’ils soient frais ou secs, les opérateurs locaux restent 
dominants dans les circuits d’approvisionnement. La diversité et l’importance de l’offre alimentaire du 
pays, ainsi que l’existence parfois de marques jouissant d’une forte reconnaissance auprès des 
consommateurs, y contribuent.  

Les produits importés sont malgré tout présents dans des filières aussi différentes que les fromages ou les 
vins ou encore l’épicerie sèche, mais leur part dans le total des ventes reste faible, eu égard aux 
protections douanières encore appliquées dans de nombreux pays du Sud et à un pouvoir d’achat étriqué ne 
permettant pas à une majorité de consommateurs d’accéder à ces produits. On peut expliquer leur 
présence davantage par la stratégie d’animation commerciale des rayons notamment en termes de produits 
d’appel pour la clientèle aisée, que par une recherche alternative d’approvisionnement. 

Ces opérateurs locaux développent une stratégie d’organisation de leurs approvisionnements et de leurs 
relations avec leurs fournisseurs qui reste assez homogène mais qui est aussi très flexible pour s’adapter 
aux caractéristiques des différents marchés où les firmes agro-tertiaires se localisent. 

Dans le cas des grands restaurateurs (que ce soit les acteurs de services alimentaires comme Sodexo ou de 
la restauration rapide comme Mc Donald’s), la tendance est davantage à établir des relations de long terme 
avec les fournisseurs, mais avec l’imposition de cahiers de charge conséquents répondant à leurs normes 
propres et généralement strictes. Ces exigences sont relatives aux conditions de travail et de sécurité au 
niveau des abattoirs, aux questions de qualité sanitaire et d’hygiène et également aux problèmes 
environnementaux comme le recyclage des emballages. Tous les pays en développement ne disposent pas 
d’un nombre suffisant des fournisseurs capables de s’aligner sur ces cahiers des charges. Comme la plupart 
de ces entreprises (et plus particulièrement Mc Donald’s) s’engagent à s’approvisionner localement, les 
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normes établies suscitent une restructuration et une re-coordination des filières agroalimentaires 
fournissant les produits demandés par ces grands restaurateurs.  

Pour les produits fournis par les industries liées, tels que les arômes alimentaires, les emballages ou les 
étiquettes, les firmes de l’aval s’approvisionnent également localement mais, dans la plupart des pays en 
développement, ce sont des secteurs majoritairement détenus par des filiales locales de firmes 
multinationales (telles que Crown Holdings ou Tetra Pak).  

Dans tous les cas, les firmes de l’aval, pour la plupart d’origine étrangère, préfèrent s’approvisionner 
auprès des firmes et/ou des grossistes qui sont en mesure non seulement de leur fournir des produits 
répondant à leurs exigences, mais aussi de leur assurer une grande régularité. Par ailleurs, les échéances 
qu’elles établissent pour payer leurs fournisseurs s’étalent en général, et pour l’ensemble des pays où elles 
sont présentes, dans un délai de deux à trois mois. Leurs conditions, tant en matière d’approvisionnement 
qu’en termes de délais de paiement, conduisent à moyen et long termes vers une concentration tant 
verticale qu’horizontale au niveau de la production agricole et de la transformation industrielle. Les petites 
et micro-entreprises/exploitations agricoles peuvent ainsi éprouver de grandes difficultés à s’insérer dans 
les chaînes d’approvisionnement des grandes firmes agro-tertiaires. 

Les fournisseurs des acteurs de l’aval sont généralement très nombreux et dispersés (chaîne 
d’approvisionnement à offre atomisée), ce qui crée des difficultés logistiques de collecte des produits 
primaires (coûts élevés, difficultés à garantir la chaîne de froid pour certains produits, etc.). De même, 
cela implique des contraintes majeures dans l’appréhension de la qualité des produits et de leur 
rémunération ultérieure. Par exemple, la production d’une même parcelle agricole peut se voir attribuer 
des évaluations différentes de sa qualité selon les analyses effectuées par les opérateurs de la 
transformation (ce qui met en cause la crédibilité des analyses). Parfois, les coûts d’analyse peuvent être 
supérieurs à la valeur marchande des lots livrés (cas de la production de lait, activité quotidienne où 
dominent les petites exploitations avec moins de cinq vaches, ce qui rend très difficile l’instauration d’une 
traçabilité) (Sraïri et al., 2009). Pour autant, cette production dispersée contribue pour une large part 
(souvent à plus de 75%) à la production d’aliments de base des pays concernés (lait, viande, fruits, 
légumes, voire céréales dans certains cas). Elle produit à bas coût, est résiliente aux aléas météorologiques 
et économiques (et politiques) et fournit de l’emploi rural. En outre, elle délivre souvent des denrées de 
qualité spécifique, appréciées des populations locales. 

Dans ce contexte, il semble opportun d’étudier les questions suivantes :  

• Comment amener les acteurs de l’aval des filières (grandes chaînes de supermarchés et opérateurs de 
la restauration hors foyer) à intégrer les petits producteurs industriels et agricoles dans leurs chaînes 
d’approvisionnement ? Quel est le rôle des normes publiques et privées dans la structuration de l’amont 
des filières ? Comment se fera la répartition des marges parmi les fournisseurs de l’aval, les 
transformateurs des produits agricoles et les agriculteurs ? 

• Quelle sera l’évolution des infrastructures logistiques (publiques et privées) prestataires ou en 
propriété (abattoirs, marchés physiques, aménagements portuaires…) et quel sera l’impact de ces 
changements sur la structure et les performances des autres maillons des filières concernées ? 

• Par quels mécanismes de mise à niveau (politiques publiques, mesures d’incitation et d’encouragement 
des actions collectives…), les petits producteurs (PME/PMI, artisans, exploitations agricoles familiales) 
pourraient répondre aux exigences de la distribution moderne en terme de qualité commerciale et 
sanitaire ? 
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2. Vers une meilleure prise en compte de l’économie informelle  

Dès les années 60, certains pays du sud de la Méditerranée, nommément l’Algérie, le Maroc et l’Egypte, ont 
opté pour l’approvisionnement des villes par des importations massives de denrées de première nécessité 
(céréales, lait en poudre, sucre brut, etc.), en privilégiant des unités étatiques de transformation 
industrielle à grande échelle et la subvention des prix alimentaires à la consommation. Ces politiques 
publiques, qui ont plutôt favorisé les consommateurs des villes au détriment de la régulation des filières 
locales, ont poussé les petits exploitants agricoles vers un secteur que l’on peut qualifier de « non-
enregistré ».  

Cette dualité entre un secteur agro-industriel et agro-tertiaire moderne et organisé et un grand nombre de 
PME/PMI et de petits commerces poussés à la marge de l’économie formelle est aujourd’hui accentuée par 
le pilotage des filières par l’aval. Par ailleurs, l’augmentation du pouvoir d’achat ne concerne qu’une 
minorité urbaine, tandis que la majorité est confrontée à la précarité de l’emploi et aux faibles salaires 
dont l’évolution n’a pas suivi le renchérissement du coût de la vie. La demande de cette frange importante 
de la population tend de plus en plus à être satisfaite par une offre opérant en dehors des circuits formels 
et ne répondant plus aux exigences de qualité sanitaire et hygiénique des aliments.  

Ces circuits informels ne sont pas toujours directs et fluides entre les producteurs et les consommateurs et 
comprennent la plupart du temps des agents intermédiaires qui augmentent les coûts de transaction et 
empêchent le transfert des marges vers l’amont des filières, c’est-à-dire vers les petites exploitations 
agricoles. Cette rupture entre les zones rurales et les centres urbains favorise d’autant plus l’exode rural et 
le surpeuplement des villes, qui ne peuvent accueillir ces nouveaux arrivants dans de bonnes conditions 
d’éducation, de santé, d’hébergement et d’emploi.  

Le secteur informel gagne ainsi du terrain dans la plupart des pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée, 
mais aussi au sud de l’Europe (plus particulièrement en Andalousie, en Calabre, en Sicile ou en Corse). Il 
concerne les circuits courts ou longs entre les producteurs des zones rurales et les consommateurs urbains 
pour les produits frais (fruits et légumes, lait de consommation, viande ovine, poulets vivants…) et 
constitue le vivier des petites et micro-entreprises et ateliers de manufacture artisanaux qui échappent à 
tout contrôle sanitaire mais également fiscal de l’Etat.  

Il est difficile pour le chercheur et/ou expert, d’estimer la part que représentent ces acteurs de l’informel 
dans l’ensemble des transactions. Le fait que la majorité (sinon la totalité) des subventions publiques pour 
la mise à niveau soit utilisée par les grandes entreprises modernes n’incite pas les micro-entreprises à la 
marge à s’insérer dans les circuits formels. Si les mesures nécessaires ne sont pas prises, ce secteur « non-
enregistré » risque de s’agrandir pour couvrir la majorité des transactions, plus particulièrement dans le 
système agroalimentaire, avec à la clé davantage de problèmes de salubrité des produits alimentaires.  

À la lumière de ces constats, les questions suivantes devraient être abordées : 

• Quelle sera l’évolution des mécanismes de régulation des prix et son impact sur les stratégies d’acteurs 
opérant dans le secteur informel ? Quelles conséquences sur le respect des normes sanitaires ? 

• Quelles formes d’organisation émergeront si ce développement à deux vitesses se poursuit ? Une 
organisation collective des petits exploitants, des PME/PMI et des petits commerçants est-elle 
envisageable ?  

• Les dynamiques internes du système conduiront-elles à l’émergence, au développement et à un 
meilleur fonctionnement des coopératives de producteurs, des associations de type AMAP, des 
unions/associations des PME/PMI ? 

• Quel sera (et/ou doit être) le rôle des pouvoirs publics dans l’accompagnement des démarches 
émergentes et dans la régulation des marchés ? 
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3. Les produits de terroir comme levier du développement territorial  

Parmi les acteurs du secteur informel, se trouvent également des producteurs/transformateurs des produits 
typiques que l’on peut qualifier de produits du « terroir ». Une attention particulière doit être portée sur 
leur insertion dans les circuits enregistrés tout en sauvegardant la typicité qui les caractérise ainsi que la 
valeur ajoutée qu’ils créent. Des subventions/aides spécifiques doivent être accordées à ces productions, 
dans la mesure où elles proviennent principalement de zones rurales ou semi-rurales défavorisées, 
caractérisées (entre autre facteurs) par un exode rural important, et où le savoir-faire dont elles sont 
issues est menacé de disparaître. 

Ces produits, souvent issus de l’agriculture paysanne/familiale ou/et de l’artisanat local, doivent être 
considérés comme des atouts des territoires qu’il faut protéger et conserver. La recherche et le 
développement en amont de l’agriculture, l’approvisionnement en gènes et en technologies, 
s’internationalisent et créent une dépendance des pays du bassin méditerranéen vis-à-vis des firmes 
multinationales, ce qui menace la préservation de la biodiversité domestique animale et végétale. Cette 
évolution conduit à une marginalisation des savoirs et savoir-faire locaux, alors même que les produits 
typés qui en sont issus constituent des atouts pour préserver cette biodiversité domestique, à condition 
qu’ils soient mieux valorisés. Ainsi, l’organisation appropriée de leur commercialisation peut agir comme 
levier du développement territorial et comme bouclier contre l’exode rural, en créant des emplois dans ces 
régions défavorisées. 

Ces interrogations amènent les problématiques suivantes : 

• Comment insérer les produits typiques dans les circuits formels en valorisant leurs producteurs locaux ? 

• Quelles innovations organisationnelles sont nécessaires pour inciter les producteurs locaux (micro-
entreprises et exploitations agricoles familiales/paysannes) à s’organiser au sein des coopératives ou 
unions de producteurs pour créer une action collective et ainsi pouvoir peser dans la balance des 
négociations ?  

• Quelles innovations dans le système bancaire et de crédit sont nécessaires pour permettre aux petits 
producteurs/artisans d’investir dans les procédés et les techniques à même d’amener leur production 
au niveau des exigences des normes commerciales et sanitaires ? 

4. L’avenir de l’approvisionnement des villes  

Un autre aspect de l’organisation des filières est lié à l’agriculture périurbaine. Depuis toujours, et dans 
l’ensemble du monde, les terres situées dans l’enceinte immédiate des centres urbains ont été vouées au 
maraîchage ou à l’élevage pour répondre à la demande alimentaire des citadins. Cette tradition perdure 
surtout autour des villes des pays en développement, en Méditerranée mais également en Asie, en 
Amérique latine et en Afrique sub-saharienne et regagne de l’importance dans les pays développés. Dans 
les pays en développement, les couches socio-économiques modestes bénéficient de cette organisation par 
la voie des circuits courts, souvent informels, des produits frais. Cependant, dans ces pays, l’agriculture 
périurbaine est menacée par la construction et l’activité industrielle aux marges des grandes métropoles. 
L’insuffisance de normes sanitaires et d’hygiène constitue un autre aspect du problème puisque la 
production de ces exploitations échappe bien souvent aux contrôles publics. A l’opposé, dans les pays 
développés, les élites sociales aisées recourent de plus en plus à cette voie d’approvisionnement au nom du 
« manger naturel », de « l’agriculture de proximité » et du « contact direct avec la nature et avec les 
producteurs », encourageant, par leur demande en augmentation, ce type d’agriculture.  

Il est nécessaire d’insister, encore une fois, sur le poids de la concurrence qui sévit au niveau du foncier. 
Qui gagnera cette bataille économique ? Si la construction urbaine et industrielle apprécie la valeur des 
terres périurbaines, il est presque sûr que l’agriculture perdra le pied face à la « bétonisation ».  
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En découlent les questions suivantes :  

• L’agriculture périurbaine pèse-t-elle le même poids dans les métropoles, les villes de taille moyenne ou 
les petites villes ? Quelles sont les différenciations existantes entre pays, entre régions à l’intérieur 
d’un pays ? Les approches de l’agriculture périurbaine ne nécessitent-elles pas d’être différenciées 
selon le contexte ?  

• Dans les métropoles comprenant des millions d’habitants, l’enceinte immédiate des villes est-elle 
suffisante pour nourrir l’ensemble des habitants de ces agglomérations ? 

• Comment raviver le continuum rural-urbain et créer et/ou améliorer les connections entres les 
producteurs des zones rurales et les consommateurs urbains par des circuits directs ? Quel levier de 
développement pour maintenir des actifs dans le milieu rural ?  

• Quels sont les risques liés à la pollution et la qualité sanitaire des aliments produits aux abords des 
villes ?  

E. Les trois enjeux des industries alimentaires  

Le premier enjeu de sécurité alimentaire en Méditerranée est un enjeu de santé publique (Rastoin et  
Cheriet, 2010). La dérive du modèle de consommation alimentaire induite par la mondialisation des 
échanges des produits agricoles et alimentaires, souvent trop riches en calories et en matières grasses, a 
sournoisement provoqué l’apparition de désordres nutritionnels, potentiellement très coûteux en termes de 
santé publique. Les pays méditerranéens sont en particulier confrontés à un paradoxe : alors que la diète 
méditerranéenne est considérée par l’OMS comme un « modèle » exemplaire de qualité nutritionnelle 
(Padilla, 2009), celle-ci est en train de disparaître au profit d’un mode de consommation « à 
l’occidentale », sous l’effet de la mondialisation et des changements sociodémographiques induits, 
conduisant à une dégradation de la prise alimentaire. 

Ainsi, la consommation des aliments traditionnels méditerranéens – le plus souvent préparés au niveau 
familial ou artisanal – recule au profit d’aliments à préparation rapide et moins coûteux, considérés comme 
« nouveaux » et généralement associés à des formes modernes de distribution, fabriqués à partir de 
matières premières importées subventionnées. Cette situation entraîne une spirale dépressive antagoniste 
d’un développement durable : diminution des activités agricoles, urbanisation galopante, accroissement de 
la part des produits importés pour nourrir les villes, frein au développement des industries alimentaires 
locales.  

Un des moyens de contrecarrer ce cercle vicieux consiste à soutenir le développement d’industries 
alimentaires locales compétitives, innovantes et génératrices de développement local durable, capables de 
limiter les pertes post-récolte et de maintenir la diversité de la diète méditerranéenne, tout en proposant 
des préparations alimentaires adaptées aux modes de vie « modernes ».  

1. Améliorer la logistique d’approvisionnement  

Dans les pays industrialisés, les filières et la grande distribution ont été à même d’organiser des chaînes 
d’approvisionnement locales et mondiales pour acheminer toutes sortes de matières premières, périssables 
ou non, jusqu’aux consommateurs. La grande distribution semble aujourd’hui en mesure d’acheminer ces 
mêmes produits pour alimenter les grandes métropoles du bassin méditerranéen à un coût très compétitif 
vis-à-vis des chaînes d’acheminement local. Ceci peut constituer un frein au développement des industries 
et des filières locales. Celles-ci doivent donc se réorganiser afin de répondre à deux grands enjeux : (i) 
contribuer à la sécurité alimentaire des villes et des régions par la maîtrise des stocks et des prix des 
matières premières agricoles et (ii) garantir des produits de qualité satisfaisante d’un point de vue sanitaire 
et nutritionnel.  
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a) Réduction des pertes post-récolte via l’organisation des filières  

Dans un contexte d’insuffisance globale de denrées alimentaires, le bassin méditerranéen doit faire face à 
un double challenge : réduction des pertes liées au gaspillage des aliments sur la rive nord et des pertes 
après récolte sur les rives sud et est. Une quantification et une qualification plus précise des pertes et de 
leur nature constituent des données essentielles de compréhension et d’amélioration de l’organisation des 
filières, en lien avec les questions de sécurité alimentaire. Les principales questions de recherches à ouvrir 
sont : 

• Méthodologie de collecte de données concernant les pertes post récolte en quantité et en qualité. 
Analyse comparative par secteur de production et par système d’organisation. Identification des 
facteurs techniques, socio-économiques et institutionnels générant ou limitant les pertes alimentaires. 

• Nouvelles technologies pour améliorer la durée de vie des matières premières récoltées en matière de 
stabilisation, de séchage, de concentration et de prétraitement ; amélioration des techniques de 
stockage ; nouveaux capteurs pour la gestion qualitative des stocks ; minimisation des traitements 
phytosanitaires de stockage ; amélioration de l’emballage et du conditionnement pour les produits 
périssables.  

• Management des filières et procédures : effet de la longueur de la chaîne de distribution, de la distance 
entre les lieux de production et de transformation pour satisfaire les marchés locaux et régionaux ; 
localisation des activités et des moyens de stabilisation et de stockage (près de la production ou de la 
transformation) ; besoins d’infrastructures rurales et régionales de transport ; développement de 
méthodes préventives de gestion des stocks en substitution des traitements curatifs ; impact des 
normes qualitatives sur le pourcentage de pertes ; gestion et recyclabilité des pertes et des déchets : 
intérêt des systèmes intégrés et économie circulaire.  

• Mise en place de plateformes de démonstration pour le transfert et la formation en vue de limiter les 
pertes après récolte ; analyse de l’acceptabilité sociale de nouvelles pratiques.   

b) Améliorer la qualité, la stabilité et l’homogénéité des productions méditerranéennes 

Faut-il créer un label « productions méditerranéennes » afin d’encadrer les modes de production et de 
transformation nécessaires au bon fonctionnement des industries agro-alimentaires, qui doivent fournir des 
produits homogènes répondant aux attentes du consommateur, notamment d’un point de vue nutritionnel, 
sanitaire et organoleptique ?  

L’expérience des pays du Nord de la Méditerranée en matière de labellisation montre que les produits 
« certifiés » correspondent à des segments de marchés à fort enjeu économique. Mais qu’en est-il des pays 
du Sud de la Méditerranée encore peu engagés dans des démarches de qualité ? Comment mettre en œuvre 
des cahiers des charges de la production à la transformation ? Quels outils et méthodes de classement des 
lots à la récolte ? Quels contrôles et méthodes de certification adopter pour garantir la traçabilité des 
produits ? Quelles sont les conséquences sur les coûts et les marges au sein des filières ?  

Par ailleurs, pour des raisons de coût notamment, les productions du Sud de la Méditerranée 
approvisionnent largement les consommateurs du Nord de la Méditerranée. On voit ainsi se développer des 
filières d’agriculture biologique ou raisonnée à plus forte valeur ajoutée au Sud de la Méditerranée, 
essentiellement tournées vers l’exportation. Comment concilier ces productions avec les ressources 
vivrières dont ont besoin les populations locales mais aussi avec la pression foncière croissante ? Ne faut-il 
pas adosser au label « productions méditerranéennes » des circuits courts valorisant les filières de 
productions locales très diversifiées (fruits et légumes, vin, céréales) ? 
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2. Améliorer la qualité gustative et nutritionnelle des aliments transformés  

Le développement rapide de la grande distribution dans le bassin méditerranéen a permis d’apporter une 
réponse efficace à court terme pour nourrir les villes, mais à un coût pas toujours bien évalué dans une 
vision de développement durable. Le transfert tel-quel des cahiers des charges utilisés dans les pays 
occidentaux pour la fourniture d’aliments crée une situation de déséquilibre pour  les industries 
alimentaires locales. Ces entreprises ne sont pas toujours en mesure de satisfaire ces cahiers des charges 
en raison notamment de l’hétérogénéité des matières premières et de la quasi-absence d’équipementiers.  

Par ailleurs, les procédés de fabrication des aliments doivent leur assurer au moins quatre dimensions 
caractéristiques (règle des « 4S ») : sécurité Sanitaire, caractéristiques Sensorielles, nutritionnelles (ou 
Santé) et de Service. A ces caractéristiques s’ajoute la maîtrise des coûts de production. Souvent ces 
propriétés sont obtenues grâce à la standardisation des matières premières agricoles et l’emploi 
d’ingrédients et d’additifs capables d’apporter les fonctionnalités attendues.  

Or, les aliments traditionnels sont le plus souvent dépourvus d’au moins l’une de ces caractéristiques. 
L’enjeu pour les industries alimentaires locales est de repartir de la demande des consommateurs locaux 
pour structurer et soutenir leur développement. Il en ressort un triple challenge : celui de l’innovation à 
partir du développement industriel des produits traditionnels ; celui de la qualité des produits transformés 
localement et celui de la compétitivité vis-à-vis des produits importés. 

a) Production industrielle des aliments traditionnels méditerranéens 

Avec l’accroissement rapide de la population urbaine dans les pays du Sud et de l’Est méditerranéens et le 
recours accru au marché international pour son approvisionnement, la transition alimentaire semble 
s’accélérer, porteuse d’acculturation et de dépendance économique. Une telle évolution a des effets 
négatifs sur la qualité nutritionnelle de la diète (régimes méditerranéens riches en céréales peu raffinées, 
en légumes, fruits et poisson pour les zones insulaires et littorales) et sur les filières agroalimentaires 
locales (production des produits traditionnels et capacités locales de transformation).  

Par ailleurs, on observe au nord de la Méditerranée l’émergence d’une demande en produits « ethniques 
méditerranéens », du fait des mobilités diverses (immigration, tourisme). Cette demande émergente de 
produits « exotiques » est le plus souvent satisfaite par des grosses firmes internationales qui créent de 
nouveaux produits « types méditerranéens », de qualité sanitaire garantie ; les pays du sud n’ayant pas la 
capacité industrielle ad hoc pour y répondre, en qualité et quantité. 

L’appui de la recherche à l’émergence d’innovations technologiques (produits « industrialisés », 
technologies « modernes » permettant de les produire) constitue donc un enjeu d’importance en cette 
période de transition alimentaire et économique : dans dix ans, il sera peut-être trop tard pour tenter de 
créer au sud des capacités industrielles à la hauteur de ces deux types de demandes. D’un point de vue 
technologique, la recherche aura à répondre aux questions suivantes : 

• Quels sont les produits alimentaires transformés localement et comment sont-ils produits ? (analyse 
technologique des systèmes agroalimentaires traditionnels locaux : caractérisation des propriétés 
fonctionnelles des produits utilisés, analyse des procédés et des variantes observées localement, selon 
la campagne de récolte et la qualité des produits agricoles, évaluation de la variabilité de la qualité 
nutritionnelle/sanitaire et de ses causes…) 

• Est-il possible de produire ces mêmes aliments avec des méthodes plus « performantes » aux plans 
technologique (rendement versus pertes), énergétique et environnemental (consommation d’énergie et 
de fluides, génération d’effluents) et nutritionnel et sanitaire (conservation des propriétés 
nutritionnelles intéressantes de départ, garantie contre les contaminations microbiologiques et 
chimiques) ?  



114  ARP-PARME  
 

• Ré-ingénierie des technologies analysées ci-dessus et conception d’unités de transformation alimentaire 
adaptées aux bassins de production des régions méditerranéennes (économie d’échelle versus down-
sizing). Amélioration de la flexibilité des lignes de production pour prendre en compte la variabilité de 
la composition et des propriétés des matières premières. 

• Comment améliorer la viabilité économique des filières de transformation décrites ci-dessus en 
valorisant les coproduits, en réduisant les déchets et en développant une stratégie de différenciation 
commerciale (sur le marché local : qualité nutritionnelle et gustative des aliments et sécurité sanitaire 
garantie ; à l’export : caractère ethnique, sans risque sanitaire). 

• Quelle sensibilité des nouvelles technologies et des produits innovants aux éventuelles évolutions des 
productions agricoles locales (nouvelles variétés plus performantes ou adaptées au changement 
climatique) ? 

b) Méthodes de caractérisation des matières premières  

La standardisation et l’homogénéisation des matières premières agricoles devraient permettre de limiter 
les aléas sur la qualité des produits destinés aux industries alimentaires. Néanmoins, il est important que 
les caractéristiques de ces matières premières puissent répondre aux attentes des industries utilisatrices. 
Dans une démarche d’ingénierie reverse il convient de chercher à :  

• Mettre au point des méthodes et des outils qui permettent de mesurer l’aptitude des matières 
premières à répondre aux attentes des consommateurs et des industries utilisatrices. Ces méthodes ont 
été largement développées pour les produits consommés au nord du bassin méditerranéen (appréciation 
de la valeur boulangère des blés par exemple) mais tout reste à faire pour les aliments traditionnels 
(appréciation de la valeur couscoussière par exemple). Quels transferts méthodologiques sont 
possibles ? Quels équipements utiliser ? Comment harmoniser ces méthodes en vue de la mise en place 
de cahier des charges au sein de filières ? Comment dériver des méthodes rapides de classement des 
lots à la récolte et de méthodes utilisables pour l’amélioration variétale ? 

• Identifier les marqueurs moléculaires responsables des propriétés attendues par les consommateurs 
(notion de qualité) et de l’aptitude des matières premières à subir ces transformations à l’échelle 
industrielle (notion de machinabilité). Etudier la variabilité génétique et agro-climatique de ces 
caractéristiques. 

• Analyser la diversité génétique et rechercher les complémentarités entre les variétés et races utilisées 
au nord et au sud du bassin méditerranéen ; utiliser les méthodes d’analyse à haut débit (génotypage et 
phénotypage) et intégrer les progrès réalisés dans la modélisation en écophysiologie pour mettre au 
point de nouvelles variétés répondant mieux aux attentes des différents acteurs des filières.  

3. Amélioration de la sureté sanitaire des aliments  

Les pays du Sud de la Méditerranée sont confrontés à une situation de crise socio-politique qui affecte leur 
développement économique et la qualité de vie de leur population. En matière de sécurité sanitaire des 
aliments, les structures d'analyse et de contrôle sanitaire mises en place par les pouvoirs publics au cours 
des précédentes décennies ont fortement pâti de cette situation et leur efficacité est nettement 
amoindrie. La qualité sanitaire des denrées alimentaires est donc une question primordiale pour les 
décideurs publics et privés. Lors de la conférence « Des actions concrètes de promotion de la sécurité 
sanitaire des aliments », organisée conjointement par la FAO et l'OMS en octobre 2005, les représentants de 
45 États africains ont préconisé dans leur rapport final la coordination des activités de renforcement des 
capacités, notamment au niveau national. Cette coordination entre structures publiques de veille sanitaire, 
associations de consommateurs, secteur privé, universitaires et organismes de recherche permettrait la 
mise en place d’actions adaptées pour produire des résultats optimaux et durables. 
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Les enjeux résident dans la limitation de l’utilisation des pesticides tout en conservant des hauts 
rendements de production en environnement chaud ; dans la garantie de l’approvisionnement des villes 
avec des produits respectant les normes sanitaires et par des filières organisées (traçabilité) ; et dans la 
création de systèmes nationaux de sureté sanitaire qui compenseront le déficit de confiance des 
consommateurs vis-à-vis de l’alimentation industrielle. 

L’absence de systèmes nationaux coordonnés et fiables en matière de sureté de l'alimentation au Sud de la 
Méditerranée pose des questions réelles en matière de santé publique et constitue un obstacle au 
développement des industries alimentaires locales en raison d’une défiance des consommateurs vis-à-vis 
des aliments qui en sont issus. Plusieurs questions de recherche émergent de ce constat :  

• Identifier, classifier et quantifier les principaux contaminants des aliments méditerranéens (résidus de 
traitements phytosanitaires, mycotoxines, toxi-infections,…) en vue de la constitution de bases de 
données communes à la région et interopérables. 

• Elaborer une cartographie des risques sanitaires pour différentes régions méditerranéennes et pour 
différentes catégories socioprofessionnelles en fonction de la nature, de l’origine (y compris les 
produits d’importation) et de la quantité d’aliments ingérés. 

• Développer des méthodes de détection rapide et à faible coût pouvant être utilisées par les opérateurs 
des filières ; identifier pour les principales filières alimentaires les risques sanitaires et les points de 
contamination majeurs en vue d’élaborer des démarches de prévention acceptables par les acteurs 
socio-économiques. 

• Engager une approche épidémiologique des risques émergents notamment ceux liés  aux évolutions 
climatiques (prolifération de nouvelles espèces d’insectes par exemple) et aux contaminations croisées 
entre vecteurs animaux et humains (grippe aviaire par exemple) ; structurer un réseau de veille 
sanitaire (type réseau « Sentinelles ») pour suivre la progression de ces risques émergents.  

4. Mesures d’accompagnement pour soutenir le développement des industries 
alimentaires  

L’une des tendances émergentes en sciences des aliments vise à développer des produits nouveaux aux 
propriétés nutritionnelles maitrisées et adaptées à des consommateurs spécifiques (alimentation 
personnalisée). Cette évolution pose de nombreuses questions en termes de politiques publiques et de 
réglementation. Elle contribue aussi à une remise en cause de la diète alimentaire méditerranéenne. De 
plus, une telle approche ne semble pouvoir aujourd’hui être engagée que par les firmes internationales, ce 
qui exclut a priori les industries alimentaires locales.  

La réhabilitation de la diète méditerranéenne dans ces pays passe par la création de filières 
agroalimentaires compétitives et génératrices de développement local durable, ce qui implique une 
politique publique volontariste de promotion des produits traditionnels locaux.  

Ce problème doit être abordé par les questions suivantes :  

• Conditions de mise en place d’une politique de labels à l’échelle nationale et régionale, coopération et 
partenariat entre pays du Sud et avec les pays du Nord de la Méditerranée ;  

• Développement de normes et mise au point de méthodes analytiques adaptées ; 

• Acceptabilité et consentement du prix à payer par les consommateurs, étude de leur  comportement et 
de leurs attentes ; 

• Développement d’indicateurs pour comparer les impacts de différentes filières alimentaires ;  
évaluation du rapport bénéfices/risques pour l’ensemble des maillons des filières ;  

• Diagnostic socio-économique et élaboration de stratégies de développement durable.  
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Les défis de l’alimentation et de la santé en 
Méditerranée 

n ce qui concerne les questions alimentaires, la Méditerranée est souvent présentée comme une 
zone de fracture Nord/Sud et ceci reste largement vrai quand on considère la production ou la 
demande alimentaires et leurs déterminants. Sur la rive nord, les pays européens exportateurs se 
caractérisent par des marchés intérieurs saturés (très faible croissance démographique et niveaux 

de consommation déjà très élevés) et une dépendance vis-à-vis des marchés mondiaux pour écouler leurs 
produits (céréales par exemple, mais aussi produits typiquement méditerranéens comme l'huile d'olive pour 
l'Espagne ou la Grèce). Les pays de la rive sud, quant à eux, dépendent largement des importations 
(notamment de céréales, mais aussi d'huiles de graines et de sucre) pour satisfaire une consommation 
croissante du fait de l’accroissement démographique, d’une part et du potentiel d'amélioration quantitatif 
et qualitatif de l'alimentation, d’autre part. En revanche, si l'on considère les principaux problèmes de 
santé publique liés à l'alimentation, la fracture Nord/Sud, encore béante il y a tout juste trois décennies 
(sous-nutrition, parfois massive, au sud versus surnutrition déjà prédominante au nord) s'est 
considérablement réduite depuis.  

On assiste par ailleurs, à l’échelle du bassin Méditerranéen, à un double mouvement de transition. La 
transition classique d’un régime alimentaire dit « traditionnel » vers un régime « occidentalisé », mais aussi 
dans le sens d’un retour du régime « occidentalisé » vers un régime s’inspirant d’une forme plus 
traditionnelle. De ce point de vue, les rives nord et sud s’influencent et la réflexion doit par conséquent 
s’intéresser aux deux mouvements, de manière à dépasser la vision binaire d’un système alimentaire à 
double vitesse (tradition qui perd du terrain versus modernité importée et calquée sur le modèle 
occidental).  

Le profil de santé consécutif à une telle transition ne se conforme pas complètement aux prédictions du 
modèle de la transition épidémiologique classique. Il se caractérise par un double fardeau de la 
malnutrition, avec des carences alimentaires persistantes et malnutrition par excès coexistant au sein de la 
même population, voire du même foyer. En termes de santé publique, cela se traduit par l’émergence de 
maladies non transmissibles22 (ou chroniques), couplée à la persistance de maladies infectieuses, toutes 
deux liées aux modes de vie et en particulier à l’alimentation.  

Dans ce contexte, la Méditerranée est donc confrontée à un double défi : d’une part, appréhender la 
complexité de l’émergence des maladies chroniques d’origine alimentaire à travers une exploration 
approfondie du lien entre santé et alimentation (il importera de raisonner à la fois en terme de nuisances 
et de bienfaits) et d’autre part, caractériser la consommation alimentaire et en comprendre les 
déterminants afin d’être en mesure d’accompagner la transition nutritionnelle en faveur de la santé 
publique. 

                                                 

 

 
22 Les 4 principaux types de maladies non transmissibles sont : les maladies cardio-vasculaires (telles que les crises cardiaques et les 
accidents vasculaires cérébraux) ; le cancer ; les maladies respiratoires chroniques (telles que la pneumopathie chronique obstructive 
et l’asthme) et le diabète. Ces quatre groupes de maladies représentent environ 80% de tous les décès des maladies non transmissibles 
et se partagent quatre facteurs de risque courants : le tabagisme, l’inactivité physique, l’usage nocif de l’alcool et des régimes 
alimentaires inadaptés. 

E 
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A. Explorer les liens entre alimentation et santé dans le contexte méditerranéen 

Aujourd'hui les problèmes de surnutrition dominent sur les deux rives, même si des formes spécifiques de 
sous-nutrition persistent de manière significative dans certains pays de la rive sud, malgré les efforts et des 
progrès importants accomplis ces dernières décennies.  

Tous les pays méditerranéens, au Nord comme au Sud, ont moins de 5% de leur population en situation de 
sous-alimentation chronique en énergie (« la faim » selon la FAO). C'est le seuil en-dessous duquel la FAO 
considère que les disponibilités énergétiques alimentaires (DEA) sont suffisantes. Dans les pays d'Afrique du 
Nord et de la Méditerranée orientale, les DEA étaient en 2003 de 3340 kcal/pers/j (Agrimonde, 2009). On 
peut mesurer l'ampleur des progrès accomplis au cours des dernières décennies à travers l'évolution qu'a 
connue le Maroc où les DEA sont passés de 1700 kcal/pers/j en 1966, à 2460 kcal/pers/j en 1980 et à 
3000 Kcal/pers/j en 2000. Mais, là aussi, les disparités peuvent être importantes puisque, au-delà de la 
moyenne nationale, ces DEA étaient en 2000 de 4350 Kcal/pers/j chez les 20% les plus riches, contre 
seulement 1950 kcal/pers/j chez les 20% les plus pauvres. 

Dans les pays du Sud de la Méditerranée, la sécurité alimentaire semble donc aujourd'hui assurée 
globalement en termes de disponibilités, en dépit des contraintes naturelles, et malgré les fortes 
inégalités. Cependant, elle l'est largement grâce aux importations et pourrait être remise en cause, par 
exemple en cas d'effondrement de l'économie. De plus, au-delà des disponibilités, des problèmes d'accès 
physique et économique aux aliments subsistent au niveau des ménages (milieux ruraux, faibles revenus) et 
des individus (femmes, enfants), se traduisant par des situations d'insécurité nutritionnelle et de sous-
nutrition plus ou moins localisées. 

Le retard de croissance des jeunes enfants, première forme de malnutrition infantile dans le monde, a 
partout régressé sur la rive sud, parfois de manière spectaculaire comme en Tunisie où sa prévalence chez 
les moins de 5 ans est passée de 42% à 9% entre 1975 et 2005. Tous les pays ont maintenant des prévalences 
nationales considérées comme faibles par l'OMS, bien que des prévalences élevées puissent encore subsister 
en milieu rural, au Maroc par exemple, ou dans certains groupes défavorisés.  

Mais dans les pays de la rive sud, ce sont surtout certaines carences en micronutriments qui persistent à un 
niveau significatif, en particulier la carence en fer qui touche encore une proportion importante des 
femmes et des jeunes enfants. Ainsi en Tunisie, 26% des femmes souffrent toujours d'anémies 
essentiellement dues à une carence en fer, soit à peine moins qu'en 1975 (31%) et cette faible diminution 
contraste avec l'évolution des autres indicateurs socio-économiques et sanitaires. De même au Maroc, 
environ 30% des femmes et des enfants de moins de 5 ans seraient touchés par la carence en fer et 40% de 
ces derniers par une carence en vitamine A. 

Parallèlement à ce recul de la malnutrition, les pays méditerranéens n'ont pas échappé aux maladies 
chroniques non transmissibles, en dépit de régimes alimentaires reconnus plutôt favorables à la santé. Ces 
maladies sont devenues les principales causes de mortalité, globalement dans le monde (60% des décès 
annuels en moyenne, jusqu’à 80% dans les pays à revenu faible ou moyen), mais aussi en Méditerranée, au 
Nord comme au Sud. Parmi ces maladies chroniques, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et 
certains cancers partagent des facteurs de risque communs. Une mauvaise alimentation est, avec 
l'inactivité physique, le tabagisme et l'abus d'alcool, un de ces facteurs qui conduisent à des changements 
physiologiques et métaboliques tels que surpoids/obésité, hypertension artérielle, hyperglycémie et 
hyperlipidémie, souvent rassemblés sous le nom de syndrome métabolique.  

Le bassin méditerranéen est devenu une des zones de la planète où les prévalences nationales de surpoids 
et d'obésité sont particulièrement élevées, autant sur la rive sud que sur la rive nord. Ainsi en 2010, selon 
les estimations de l'OMS, pour la rive sud, 51% (Algérie) à 62% (Tunisie) des adultes de plus de 30 ans sont 
en surpoids, dont 15% à 28% d’obèses. Pour la rive nord, 62% (Italie) à 75% (Grèce) sont en surpoids, dont 
20% à 34% d’obèses. De nombreuses interrogations se posent sur des prévalences aussi élevées de surpoids 
et d'obésité dans des pays qui se sont éloignés des grands traits d'une alimentation de type méditerranéen. 
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Ajoutons que le surpoids et l'obésité n'épargnent pas les enfants. En Europe, dès les années 1990, les 
prévalences les plus élevées de surpoids et d'obésité chez les enfants de 7-10 ans étaient observées dans 6 
pays méditerranéens (Italie, Malte, Espagne, Crète, Grèce et Chypre), tous ces pays ayant plus d'un enfant 
sur quatre touché. Au sud, ce phénomène est déjà enclenché comme le montrent  les chiffres au Maroc (9% 
des moins de 5 ans en surpoids en 2004) et en Tunisie (9% des moins de 3 ans en surpoids en 2006 contre 
seulement 3% en 1988 et, chez les adolescents, 21% des filles et 12% des garçons en surpoids en 2005). 

Ces chiffres montrent bien que les enjeux, y compris au Sud de la Méditerranée, ne sont plus d'abord ceux 
de la sous-nutrition, mais bien ceux de la suralimentation allant de pair avec la diminution de l'activité 
physique. Les coûts humains, sociaux et économiques sont énormes, surpoids et obésité n'ayant pas 
seulement des conséquences directes mais étant aussi des facteurs de risque pour le diabète de type 2, les 
maladies cardiovasculaires et certains cancers. La prévalence des autres facteurs de risques métaboliques 
dans les pays d'Afrique du Nord témoignent aussi de l'acuité de ces enjeux : l'hyperglycémie touche 8 à 11% 
des adultes, l'hypertension artérielle 38 à 41% et l'hypercholestérolémie 35 à 39% ! 

Les recherches proposées se doivent de définir les déterminants spécifiques au bassin méditerranéen dans 
cette épidémie et de voir si certaines ressources particulières peuvent être proposées. Les questions autour 
des notions de diététique ou de « régime méditerranéen » ne pourront être éludées et devront 
nécessairement être abordées :  

En Méditerranée, comme dans beaucoup de régions dans le monde, les données épidémiologiques sur les 
maladies chroniques liées à l'alimentation et en particulier d’épidémiologie comparative, font défaut. La 
surveillance de ces maladies et de leurs déterminants, notamment nutritionnels, est indispensable si l'on 
veut renverser la tendance. Mais il existe peu de grande cohorte autour de la Méditerranée (uniquement au 
Nord). La création de telles cohortes doit être proposée. 

Les études de nutrigénomique de grande envergure sont également inexistantes. La cartographie du 
génome humain est appelée à se démocratiser dans les années à venir. Il semble impossible d’envisager une 
recherche d’avenir sans se poser la question des spécificités génétiques des différentes populations vivant 
autour de la Méditerranée et de savoir comment ces variations génétiques influencent les réponses à 
l’environnement et bien sûr à l’alimentation. La réponse aux composants de l’alimentation 
méditerranéenne entre les différents génotypes doit être comparée. 

Des questions spécifiques à la nutrition de la femme enceinte doivent être posées notamment concernant 
les relations entre alimentation et programmation fœtale (en lien avec la tendance à la diminution de 
l’allaitement maternel au profit des laits maternisés dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée et 
avec des pratiques inadéquates d’alimentation complémentaire du nourrisson, à un stade clé du 
développement physique et psychologique de l’enfant). Les relations entre les composants de 
l’alimentation méditerranéenne et les modifications épigénétiques doivent également être abordées. 

Au-delà des conséquences connues des carences en micronutriments, se posent maintenant de nouvelles 
questions sur les liens qu'elles pourraient avoir avec certaines maladies chroniques, dans des contextes où 
ces dernières sont également présentes avec des prévalences élevées. Ce n'est pas seulement à l'échelle 
nationale ou familiale que la question du double fardeau de la malnutrition par carences et par excès se 
pose, mais également au niveau individuel. L'hypothèse a été émise que l'adiposité pourrait réduire 
l'absorption du fer chez les femmes et les enfants, et ainsi diminuer l'efficacité des programmes 
d'enrichissement en fer des aliments mis en œuvre par de nombreux gouvernements. Or au Maroc, une 
récente étude conduite par l'IRD montre que dans la capitale, plus d'une femme sur quatre présente 
simultanément un surpoids et une carence en fer (F. Delpeuch, communication personnelle). Avec la 
consommation de type occidentale apparait le concept de « calorie vide », pauvre en micro-nutriments. La 
question de l'interaction entre micronutriments et maladies chroniques se pose donc de manière plus 
générale. 

Les études sur les bienfaits et nuisances des aliments méditerranéens (choix de la matière première, 
influence du mode de préparation) sur la santé doivent être poursuivies.  
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B. Observer, analyser et comprendre l’évolution des comportements alimentaires 

La montée en puissance des maladies chroniques et la régression de la sous-alimentation et de la sous-
nutrition évoquées plus haut sont la traduction d'un quadruple changement : développement économique, 
transition démographique (en particulier l'augmentation de la durée de vie et de la proportion de la 
population urbaine), évolution des modes de vie (sédentarité et diminution de l'activité physique, 
notamment en ville), transition alimentaire23 (changements dans les comportements et les régimes 
alimentaires).  

Or, l'alimentation en Méditerranée est le plus souvent perçue et présentée à travers la fameuse « diète 
méditerranéenne ». Au départ, l'intérêt pour l'alimentation méditerranéenne a été suscité par les résultats 
d'études épidémiologiques ayant révélé que la mortalité par maladies coronariennes était plus faible dans 
le sud de l'Europe que dans les pays du nord, la Crète ayant la mortalité coronarienne la plus faible et 
l'espérance de vie plus longue. Depuis, de nombreuses études ont montré que ce différentiel était dû à 
l'importance de la consommation de végétaux riches en antioxydants et en acides gras oméga-3 et à 
l'utilisation régulière d'huile d'olive. L'alimentation méditerranéenne traditionnelle se distinguait par une 
certaine frugalité, en particulier énergétique, une forte consommation de produits végétaux – fruits et 
légumes frais et secs, légumineuses – la typicité de certains produits comme l'huile d'olive et des quantités 
faibles à modérées de viande (notamment bovine), de graisses animales et d'huiles de graine. D'autres 
études ont montré qu'en dépit de caractéristiques communes, il n’existait pas de régime alimentaire 
méditerranéen uniforme. Ceci est vrai en Europe du sud, mais encore plus quand on considère les régimes 
alimentaires des pays du Maghreb très hétérogènes et parfois assez éloignés du « modèle » crétois. Par 
exemple au Maroc, la consommation de céréales et maintenant de sucre est très élevée, les huiles les plus 
consommées sont de loin les huiles de graine (récemment avec le  soja) qui sont loin d’avoir les mêmes 
vertus que l'huile d'olive, beaucoup plus faiblement utilisée et en stagnation.  

Même si les régimes alimentaires des pays méditerranéens conservent des caractéristiques qu'il 
conviendrait de préserver du fait de leurs avantages, que ce soit pour la santé humaine ou pour 
l'environnement (par exemple, une proportion plus faible de calories d'origine animales), force est de 
constater que bon nombre de ces caractéristiques ont été largement altérées depuis les années 1960 au 
nord comme au sud. A des degrés divers, les pays méditerranéens n'ont pas échappé à la transition 
alimentaire et aux changements induits par la mondialisation économique et culturelle qui est observée 
partout dans le monde, en particulier dans les pays à revenus intermédiaires comme ceux de la rive sud : 
consommation en excès d'énergie, de sucre, de graisses (notamment saturées) et de sel et appauvrissement 
du régime alimentaire en fruits, légumes et fibres. Dans les pays du Maghreb, les changements les plus 
marquants ont plutôt porté sur l'augmentation de la consommation d'énergie (à travers les céréales et les 
huiles de graines notamment) et moins sur les viandes, les produits laitiers et les aliments industriels qui 
ont surtout augmenté en ville mais restent globalement à des niveaux faibles. Ces modifications des 
régimes alimentaires, liées à l’essor de la grande distribution et des produits industriels, s'opèrent dans les 
pays du sud et de l’est de la Méditerranée dans des conditions inédites par rapport à ce qu’il s’est produit 
dans les pays industrialisés : ressources économiques plus limitées, changements plus rapides dans des 
sociétés moins préparées, large fraction de la population peu instruite.  

                                                 

 

 

23 L’ensemble des changements observés au niveau du régime alimentaire d’une population et leurs conséquences sur le statut 
nutritionnel est désigné sous le nom de transition nutritionnelle. Le sens selon lequel la transition nutritionnelle s’entend le plus 
communément est celui du passage d’un régime alimentaire traditionnel (riche en fibre et en féculents, pauvre en graisses et associé 
à un niveau d’activité physique élevé) à un régime dit « occidentalisé » (caractérisé par une consommation plus importante d’aliments 
denses en énergie, riches en graisses saturées et pauvres en fibres, doublée d’une diminution drastique de l’activité physique). Dans le 
cas de la Méditerranée, étant donnée la diversité des situations rencontrées entre la rive nord et les rives sud et est du bassin, il est 
intéressant de garder une définition plus large de la transition nutritionnelle, comme le simple glissement entre deux types de 
modèles nutritionnels (qui s’inscrivent eux-mêmes dans un contexte économique et social caractéristique). 
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Par ailleurs, alors que dans les pays de la rive nord les prévalences de surpoids sont comparables entre 
hommes et femmes (un peu plus d’obésité chez les femmes), dans les pays du Maghreb l'obésité est 
beaucoup plus répandue chez les femmes : chez les plus de 30 ans, elle touche 21% des femmes contre 9% 
des hommes en Algérie, 30% versus 5% au Maroc et 45% versus 10% en Tunisie. Cette différence a été depuis 
longtemps attribuée aux préférences culturelles traditionnelles pour la « rondeur féminine », considérée 
comme symbole de beauté, de prospérité et de fertilité. Ce phénomène,  particulièrement vrai dans 
certaines régions de ces pays, est en train de changer en milieu urbain avec l'évolution de l'image du corps. 
L'invocation de la tradition culturelle trouve aussi ses limites dans le fait qu'au début des années 1980, il y 
avait seulement 4% de femmes obèses au Maroc et 8% en Tunisie. Plus récemment, cette prédominance de 
l'obésité féminine a aussi été mise en relation de manière convaincante avec les rôles sociaux 
traditionnellement dévolus aux femmes dans ces sociétés (notamment en matière d'alimentation) et aux 
barrières physiques et culturelles à l'égard de l'activité physique. Cependant, l'idée couramment répandue 
que surpoids et obésité touchent exclusivement les femmes dans les pays de la rive sud doit être 
vigoureusement combattue, car si les hommes paraissent pour l'instant relativement épargnés par l'obésité, 
ils sont déjà très concernés par le surpoids : ainsi chez les plus de 30 ans, 46% des hommes sont en surpoids 
en Algérie, 38% au Maroc et 49% en Tunisie. 

Questions de recherche associées :  

Ainsi, suivre les changements dans les productions, la distribution et les modes de vie et de consommation 
semble aujourd'hui crucial. De ce point de vue, les caractéristiques générales de la transition alimentaire 
sont maintenant assez bien documentées, globalement et dans un certain nombre de pays en 
développement, en particulier à travers les bilans des disponibilités alimentaires (BDA) de la FAO. Pour 
autant, beaucoup de questions restent posées sur les changements alimentaires et d'activité physique en 
fonction des ménages et des individus, sur leurs déterminants, et sur les modèles associés à la coexistence 
de problèmes de sous et de surnutrition. A ces échelles, la complexité des évolutions de l'alimentation 
échappe aux analyses globales des BDA, qui peuvent par ailleurs être trompeuses car ne fournissant des 
indications que sur la consommation apparente (c’est-à-dire les disponibilités) et pas sur la consommation 
réelle. Par ailleurs, les enquêtes de consommation sont coûteuses à mettre en place et compliquées à 
mener. Elles se contentent souvent de mesurer l’acquisition des aliments par le ménage sans s’intéresser 
aux comportements alimentaires (individuels ou collectifs) et aux opportunités / contraintes en termes 
d’alimentation. Des enquêtes approfondies traitant des 3 aspects ci-dessous permettraient de comprendre 
les dynamiques de la consommation alimentaire et de réaliser une typologie des comportements 
alimentaires qui informerait sur les différentes transitions nutritionnelles en cours :  

• comportement du consommateur (consommation hors du foyer, achat d’aliments manufacturés, 
modalité de préparation à la maison ; acculturation, influence des migrations et du tourisme ; 
convivialité, repas à heure fixe, hédonisme 

• caractérisation du régime (recettes traditionnelles ; enquêtes de consommation : augmentation des 
céréales importées, diminution de la part des céréales dans les apports au profit des produits animaux ; 
importance de prendre en compte la consommation hors foyer dans les enquêtes budget consommation) 

• déterminants de la consommation (désagréger les stratégies alimentaires par niveau de richesse, 
éducation, conditions et modes de vie : urbain/périurbain, accès aux marchés, temps disponible… ; 
influence occidentale, etc.)   

• différences hommes/femmes dans les comportements alimentaires et vis-à-vis de l’activité physique  

• Progression de la transition nutritionnelle vers les zones rurales proches des villes 

• Comparaison de la vitesse de transition entre Sud et Nord de la Méditerranée ? 
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L’histoire ne revenant jamais en arrière, la question ne peut-être de savoir comment revenir à une 
alimentation traditionnelle dont nous connaissons les bienfaits mais de savoir quelles leçons peuvent en 
être tirées pour inscrire les principes de l’alimentation Méditerranéenne dans la modernité. Ainsi, plutôt 
que de revenir vers des aliments et une cuisine traditionnelle, ce qui semble illusoire dans un mode de vie 
où le temps passé à cuisiner se réduit, il faudrait adapter production et préparation alimentaire respectant 
certains principes de l’alimentation méditerranéenne à un type de consommation qui permettrait d’allier 
vie moderne et bénéfice pour la santé. 

C. Quelles politiques publiques, quels moyens de prévention pour orienter favorablement 
la transition alimentaire ?  

Au niveau international, tout le monde s'accorde aujourd'hui pour reconnaître que la solution au fléau des 
maladies chroniques se trouve dans la prévention, mais des questions spécifiques aux contextes des pays 
méditerranéens se posent.  

En premier lieu sur le fait que la réalité de la situation est encore non reconnue ou insuffisamment 
reconnue par les personnes concernées comme par les « décideurs politiques », pour lesquels ces maladies 
chroniques ne sont pas vraiment des priorités en regard des multiples autres problèmes qu'ils ont à 
affronter. Ceci est encore renforcé chez les décideurs par le fait que, de manière fort surprenante, les 
maladies chroniques ne font pas encore partie des Objectifs du Millénaire pour le Développement, alors que 
près de 80% des décès par maladies chroniques surviennent dans les pays à revenu faible et intermédiaire 
et que ces maladies ont un impact négatif considérable sur le développement économique et humain.  

Un autre aspect crucial, et une grande différence avec les pays du Nord, est que les maladies chroniques 
sont devenues courantes dans des contextes de ressources limitées qui ne permettent pas d'envisager 
d'aborder ces maladies comme cela a été fait au nord, en particulier par un recours massif aux traitements 
médicamenteux. 

Par ailleurs, le niveau d'éducation de base, voire d'alphabétisation, est encore faible chez une part 
variable, mais parfois relativement importante, de la population des pays de la rive sud, ce qui pose là 
aussi des problèmes spécifiques pour bon nombre d'action de prévention, par exemple pour l'éducation 
nutritionnelle ou encore l'étiquetage des aliments manufacturés. 

Enfin, sur le plan des problèmes de santé publique liés à l'alimentation, les pays de la rive sud sont marqués 
par de fortes disparités à la fois de genre, géographiques (rural versus urbain) et économiques. Elles se 
traduisent non seulement par des niveaux de santé différents, mais aussi par des inégalités d'accès à de 
nombreuses actions de prévention et posent donc des questions sur les mesures qui permettraient de les 
surmonter. 

Ces spécificités méditerranéennes soulèvent des questions originales qui relèvent à la fois des sciences 
politiques, de la nutrition publique, de la psychosociologie et de la communication :  

Quelles stratégies et politiques mettre en place pour rediriger la transition dans un sens plus favorable, en 
fonction du stade de transition, précoce ou plus ou moins avancé, dans lequel se trouvent les pays ? A 
l'instar de la surveillance des maladies chroniques, le manque de données est patent sur tous ces aspects. 
Or des données précises sont indispensables et la question des observatoires et du suivi de l'alimentation 
est posée.  
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Au moment où foisonnent les réflexions sur ce que pourrait être une alimentation durable adaptée à 
différentes situations, la Méditerranée présente un intérêt particulier. D'abord en raison d'avantages qu'il 
serait bon de pouvoir préserver (par exemple, consommation élevée de fruits et légumes et encore 
relativement faible de viande dans plusieurs pays, proximité des productions, respect de la saisonnalité). 
Mais aussi parce que la Méditerranée est pleinement concernée par une question qui se pose avec acuité au 
niveau mondial dans un contexte de croissance démographique et de changements climatiques, celle de la 
limitation énergétique (Académie des Sciences RST 32, 2011) : partout dans la zone méditerranéenne, la 
consommation apparente(basée sur la disponibilité) en énergie alimentaire dépasse déjà les 
3000 kcal/pers/j (qui sont en théorie suffisantes pour éliminer la sous-alimentation tout en limitant la 
surnutrition) et elle continue à progresser.  

En termes de politiques alimentaire et agricole, pour relier la production à la consommation, il est 
impossible de faire l’économie d’une réflexion en termes d’approvisionnement et donc de caractériser la 
dépendance des pays aux importations. L’offre alimentaire est un déterminant de la consommation, et cela 
doit être pris en compte dans les politiques agricoles et alimentaires. 

Des recherches devraient porter sur les actions visant prioritairement la prévention de l'obésité chez les 
femmes, que ces actions soient à visée éducative, comportementale, ou sur les microenvironnements qui 
favorisent la consommation excessive d'énergie et la sédentarité (activité physique des femmes, 
praticabilité des rues en ville, sécurité, connectivité, environnement, parcs et espaces verts, espaces 
séparés homme/femme ?, etc.). 

Evaluation du coût de la  prise en charge (et de la prévention) du double fardeau de la malnutrition par les 
services de santé, évaluation des coûts de la non action  

Programmes de communication et de sensibilisation sur les relations santé/alimentation/activité physique, 
adaptés aux différents publics/contextes, en prenant en compte les connaissances acquises en matière de 
liens alimentation/santé et de comportements alimentaires.  

 

 





Partenariats et modes opératoires
PARTIE 3
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Partie 3 : Partenariats et modes opératoires 

our faire face aux défis considérables auxquels est confrontée la région méditerranéenne, la 
communauté scientifique régionale gagnerait à se rassembler et à unir ses forces. L’enjeu est 
d’inciter à la construction d’une capacité à produire des connaissances et à expérimenter de 
nouvelles modalités de gestion pour un ensemble biogéographique, historique et sociologique 

régional. Les spécificités du bassin méditerranéen, mentionnées tout au long des précédents chapitres, en 
font un objet d’étude et d’actions original, soulevant des questionnements de recherche propres à la zone. 
Mais la diversité et la variabilité des situations et des contextes rencontrés au sein du même bassin en font 
aussi un espace de recherche « grandeur nature », propice à l’étude de problématiques globales intéressant 
l’ensemble du monde, en s’appuyant sur la région euro-méditerranéenne constituée comme une entité 
hybride, reliant rives nord et sud, au même titre que les autres grands ensembles géopolitiques qui se 
dessinent sur la planète. 

L’émergence d’une véritable communauté scientifique euro-méditerranéenne ne pourra pas se concrétiser 
sans la conception et la mise en place d’un ensemble d’outils et de dispositifs afin de favoriser les 
coopérations et les partenariats scientifiques et de faire converger les moyens et les forces de recherche 
vers des objectifs partagés. La mise en synergie des connaissances représente ainsi un atout essentiel  pour 
le développement économique, concerté et partagé, des pays des deux rives de la Méditerranée. L’enjeu 
réside dans l’instauration de nouvelles modalités de partenariats et d’échanges, rompant avec  les anciens 
modèles dans lesquels les technologies et produits de la recherche et de l’innovation issus du Nord sont 
appliqués à moindre coût au Sud, pour alimenter le marché mondial, au détriment de ce que seraient des 
productions spécifiques. L’ensemble des outils de partenariat et de coopération pourraient se décliner de 
la façon suivante :  

• Des systèmes cohérents d’observation et de collecte de données, permettant à la fois de donner une 
vision d’ensemble de la Méditerranée, tout en rendant compte de sa diversité et des dynamiques en 
cours.  

• Des dispositifs multilatéraux coordonnés de programmation et de financement de la recherche, offrant 
un cadre intégrateur et relativement souple au plan de la mise en œuvre permettant aux meilleures 
équipes de collaborer entre elles dans le cadre de projets conçus en commun.  

• Des formations co-habilitées entre différents pays de la Méditerranée sur des thématiques porteuses 
dans la région, en termes d’innovation et d’emploi, et un renforcement des capacités des acteurs 
impliqués.  

• Des plates-formes permettant de favoriser l’innovation et les transferts de technologies auprès des 
acteurs de la société civile.  

• Un dispositif permanent de veille et de prospective sur la Méditerranée, alimentant une réflexion 
innovante sur les dynamiques en cours et les futurs qui se dessinent afin d’anticiper et d’accompagner 
les grands changements. 

1. Systèmes d’observation 

La recherche a des besoins nombreux et variés en données de base de bonne qualité, et le plus souvent sur 
une certaine durée afin de suivre les transformations en cours. Ces besoins concernent à la fois les 
populations (démographie, socio-économie, mobilités, évolution des représentations et des valeurs, mode 
de vie, comportements alimentaires, santé, données génétiques…) et leurs environnements (modes 
d’utilisation des terres, dynamique de la biodiversité, qualité, accessibilité  et quantité des ressources 
naturelles, agents pathogènes…). Les données peuvent être collectées soit par des enquêtes (systématiques 
et régulières ou délimitées dans le temps), soit à travers des dispositifs permanents ou temporaires de 
mesure in situ.  

P 
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Dans un premier temps, il serait utile de recenser et de diagnostiquer les systèmes d’observation existants. 
Lorsque c’est pertinent, les données gagneraient à être harmonisées pour les rendre compatibles entre 
elles et avec les systèmes internationaux.  

Les dispositifs existants peuvent être mis en réseau, et le cas échéant de nouveaux objets ou de nouvelles 
zones d’observation peuvent être définies à des fins de comparaison ou pour couvrir un panel suffisamment 
exhaustif de situations. Ou encore, de nouvelles données peuvent être collectées à partir de dispositifs 
existants afin de répondre à une gamme plus large de questions de recherche. On pourrait ainsi imaginer un 
réseau de « zones ateliers », par exemple pour le suivi des bassins hydrologiques ou des systèmes littoraux, 
pour le suivi des évolutions comportementales, démographiques… Il s’agirait de constituer des cohortes 
régulièrement étudiées sur une longue durée. Enfin, des indicateurs pertinents nécessitent d’être définis 
pour traduire ces données en outils d’analyse et de suivi.  

La définition de l’ensemble de ces paramètres et la question du financement de ces dispositifs 
d’observation appelle déjà une forte concertation et cohésion au sein de la communauté scientifique 
méditerranéenne dans les champs de recherche correspondants. De tels systèmes d’observation ne peuvent 
pas dépendre d’appels d’offres sur projets, mais de financements assurés sur la durée par un consortium 
d’institutions concernées et responsables. Enfin, une attention particulière sera portée à l’accès à ces 
différents systèmes d’informations et aux bases de données ainsi constituées au plus grand nombre, tant 
sur la plan technique qu’économique. 

2. Dispositifs coordonnés de programmation et de financement de la recherche 

Les différents pays concernés par la région méditerranéenne gagneraient à s’engager en priorité dans des 
programmes de recherche multilatéraux, structurants et pluridisciplinaires. Cela nécessite une co-
programmation et un cofinancement des projets, à l’image, par exemple, du programme européen ARIM-
NET sur l’agriculture méditerranéenne. Un think-tank permanent sur la Méditerranée associant des 
chercheurs, des gestionnaires et des acteurs de la société civile permettrait ainsi de faire remonter les 
besoins et les priorités afin de nourrir les dispositifs de coordination institutionnels. Bénéficier du soutien 
des gouvernements impliqués facilite en effet grandement les collaborations entre pays et notamment les 
procédures administratives, de même que l’existence d’accords bi- ou multilatéraux préalablement au 
montage des projets, mais rien ne se fera sans l’engagement des équipes de chercheurs motivés par les 
avantages de la collaboration, les échanges intellectuels, les formations croisées, les démarches 
comparatives, etc. L’implication des collectivités et des institutions locales est également utile pour aider 
au bon fonctionnement des collaborations scientifiques, en particulier quand celles-ci visent à déboucher 
sur des actions concrètes contribuant aux dynamiques de développement.  

Le succès des appels à propositions dans le cadre des programmes spécifiques à l’espace méditerranéen 
issus des politiques européennes (politique de voisinage et de coopération transnationale comme 
interrégionale déclinées en Méditerranée) attestent de leur pertinence et de la capacité des acteurs 
régionaux à se mobiliser sur des projets collaboratifs.  

Des bourses d’échange permettant à des scientifiques des deux rives d’effectuer des séjours de courte 
durée dans d’autres pays du bassin pourraient contribuer à stimuler les réflexions et à favoriser le montage 
de projets en partenariats.  

3. Formation et renforcement des capacités 

Des initiatives pourraient être prises pour harmoniser les systèmes de formation de part et d’autre de la 
Méditerranée, créer des formations conjointes entre universités du Nord, du Sud et de l’Est du bassin sur 
les grands enjeux de la région (masters co-habilités, instituts de formation internationaux comme le I2E…). 
Les aspects concernant la formation ne doivent pas être déconnectés des questions liées à l’innovation et à 
l’emploi.  
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Afin de faciliter les transferts de technologies, des plates-formes communes de recherche-développement 
entre différents pays de la Méditerranée, qu’elles soient virtuelles (sous forme de fédérations de 
laboratoires, ou par le développement d’un concept de e-learning en Méditerranée), ou bien qu’elles aient 
une existence physique, pourraient être envisagées, comme par exemple pour la promotion des recherches 
sur le bâtiment méditerranéen durable ou les énergies renouvelables.  

Le renforcement des capacités des acteurs et des institutions est un autre aspect important des 
programmes de coopération scientifique. Au niveau individuel, les capacités à monter des programmes de 
recherche, à participer aux processus d’évaluation par les pairs, à travailler avec de nouveaux partenaires 
dans des environnements différents, font partie du processus de formation des scientifiques. D’autres 
capacités non directement reliées au projet scientifique lui-même peuvent être renforcées à travers les 
coopérations (pratique d’une langue étrangère, communication, management…). Au niveau institutionnel, 
la construction d’infrastructures et d’équipements, la promotion de recherches interdisciplinaires, 
l’amélioration de la visibilité institutionnelle, peuvent constituer des retombées importantes des 
programmes de collaboration, notamment pour les pays des rives sud et est de la Méditerranée.  

4. Développement,  innovation et transfert de technologies 

Certains programmes de recherche visent à déboucher sur des actions concrètes en faveur du 
développement. Afin de bien prendre en compte les besoins et de favoriser l’émergence des innovations 
(au sens technologique mais aussi d’un point de vue organisationnel, des modalités de gestion…), il est 
important d’impliquer dès la phase de conception les acteurs concernés (selon le cas : les communautés 
locales, les utilisateurs, les gestionnaires des ressources, les collectivités locales, les entreprises, les 
associations…) et de ne pas négliger les savoirs locaux. 

La politique européenne de développement économique basé sur l’innovation s’appuie sur la stratégie de 
Lisbonne (économie de la connaissance). Celle-ci se décline notamment, au sein de l’espace euro-
méditeranéen, par l’initiative Euromed Innovation. Dans cet esprit, la création de clusters et de 
technopoles dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée mérite d’être soutenue, associant les 
institutions et les collectivités, les PME, les associations de consommateurs et les acteurs de la recherche 
(RDC : Research Driven Clusters, CBEA : Clusters Based Economic Approach, technopoles…). La création de 
réseaux entre pôles des pays riverains de la Méditerranée permettrait en outre d’optimiser leur efficacité. 

5. Dispositif de veille, de prospective et de réflexion sur l’avenir de la Méditerranée 

Les réflexions engagées dans le cadre de l’ARP-PARME ont contribué à la prise de conscience de la part des 
scientifiques impliqués de l’importance de considérer la région comme un enjeu scientifique majeur. De 
l’avis général, ces réflexions devraient continuer dans un cadre formel, doté d’une plate-forme 
transversale virtuelle rassemblant informations, initiatives, résultats, données, etc., et permettant à la 
communauté de mieux se structurer. L’organisation d’ateliers de travail réguliers donnerait l’occasion de 
faire un état des lieux de la Méditerranée et de poursuivre la réflexion sur la trame inter-thématique, dans 
le contexte du changement global. Partant de l’observation et de la compréhension, cette organisation 
serait le lieu d’une réflexion innovante, débouchant sur des actions concrètes à mettre en œuvre pour le 
développement durable de la région.  

Ce think-tank permettrait non seulement d’aider à la détection des signaux faibles en matière d’évolutions 
importantes (sécurité alimentaire, menaces sur la biodiversité etc. mais aussi technologies de rupture), de 
faire remonter des recommandations auprès des institutions et des gouvernements (bottom-up) pour une 
mutualisation des moyens de recherche et de favoriser les dynamiques d’innovation au bénéfice des acteurs 
locaux (collectivités locales, gestionnaires, acteurs de la société civile, entreprises, communautés…). Il 
montrerait aussi l’intérêt de court comme de long terme d’associer toutes les forces de réflexion 
disponibles en Méditerranée autour des enjeux majeurs communs. Ce travail aurait une valeur bien au-delà 
de la réponse technique et institutionnelle. 
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Annexe 8 : les métafiches de la cellule de synthèse des études prospectives  

1. Agriculture et Alimentation 

Tendances Lourdes  

Un dualisme social en agriculture de plus en plus marqué 

La mondialisation se poursuit ; elle est caractérisée par une croissance mondiale tirée par les pays en 
développement et l’émergence de nouvelles puissances dans un monde multipolaire où les échanges 
commerciaux notamment des produits agro-alimentaires (avec le Brésil, l’Argentine) tiendront une part 
importante24. Ces changements sectoriels menaceront les petits producteurs et creuseront le fossé entre les 
exploitations de grande taille et les petites exploitations.  

Les dynamiques spatiales et les recompositions territoriales refondent le régime d’occupation des sols 
avec : 

• Des dynamiques de réduction des terres arables particulièrement fortes en zones péri-urbaines par 
artificialisation des sols du fait de l’urbanisation et de la littoralisation (terres fertiles des plaines 
littorales), la désertification, et la conversion de terres de parcours et de pâturage en terres cultivées ; 

• Une diversification des usages de l’espace rural entraînant aussi cette répartition du foncier agricole ; 

• Une conquête du désert en tant que possibles terres agricoles ; 

• Un développement de la pluriactivité (agriculture et élevage) et de la multifonctionnalité de 
l’agriculture, dans l’espace rural et péri-urbain comme producteurs de biens publics, qui intéressent la 
société (biodiversité, paysages, gestion espace) et de produits de qualité ; 

• Une cassure entre un cordon littoral urbain et les zones rurales (littoral vs arrière-pays). 

• Une évolution des structures et populations agricoles avec un fossé croissant dans les PSEM entre : 

• De grandes exploitations à forte intensité capitalistique, recherchant en priorité la compétitivité et 
orientées vers des marchés internationaux ; 

• Des structures familiales rurales pouvant être fragilisées par cette ouverture. 

Des agro-écosystèmes de plus en plus dégradés :  

L’intensification agricole (usage d’intrants, fragmentation des espaces) couplée aux impacts du 
changement climatique provoquera une perte continue de la biodiversité (agricole/ordinaire) et une perte 
des services écosystémiques25 alors qu’il y a abondance de variétés locales. 

L’agriculture sera fortement touchée par les modifications et les dérèglements climatiques : les ressources 
hydrauliques seront en baisse, les écosystèmes et agro-systèmes seront affectés. L’extension de 
l’aridification pourrait toucher le Nord du bassin méditerranéen. Certaines cultures traditionnelles du Sud 
devraient souffrir d’un stress hydrique croissant (l’olivier). 

                                                 

 

 

24 Fiche Trans - Méditerranée 2030 – 4 scénarios pour les territoires méditerranéens  
25 Fiche Autres - GBO3 
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Une dépendance à l’importation de produits agricoles de plus en plus marquée avec : 

• Une dégradation de la balance agro-commerciale des PSEM ; 

• Un déficit chronique de plus en plus lourd pour les produits de base ; 

• Une asymétrie entre les PNM et les PSEM et un recours accru à l’importation des céréales. 

• Une mutation du secteur agro-alimentaire dans les PSEM : 

• Constitution de grandes industries agro-alimentaires ;  

• Secteur traditionnel subissant l’évolution des cadres juridiques et des normes ; 

• Montée en puissance de la grande distribution ;  

• Une aviculture industrielle et intensive en plein développement ; 

• Une intégration verticale avec une production dans certains pays avec des baux emphytéotiques ; 

• Une contribution croissante de l’aquaculture du fait de la demande en protéines et en raison du déclin 
de la pêche et de la salinisation des zones basses. 

• Une alimentation méditerranéenne en plein changement  

• Un équilibre nutritionnel mis à mal du fait de la mutation des modes alimentaires (augmentation des 
lipides et des sucres simples, réduction de protéines végétales) et à l’évolution des modes de vie 
affectant le régime alimentaire méditerranéen. Les évolutions sociales dans les PSEM (urbanisation, 
diminution de la taille des ménages, aménagement du temps de travail, travail des femmes) ont déjà et 
auront une influence de plus en plus grande sur les pratiques alimentaires et sur la nature et la qualité 
des produits consommés26. 

• Un abandon progressif de l’utilisation des variétés locales et une dévalorisation culturelle des produits 
régionaux courants. En revanche, les produits régionaux « nobles » (huile d’olive, jambon 
d’appellation, vins, fromages) sont valorisés pour le tourisme et l’exportation. Cette évolution pourrait 
s’inverser suite à la prise de conscience liée au développement des réseaux dynamiques. 

• Des politiques alimentaires plus tournées vers le quantitatif que vers le qualitatif, avec des produits à 
bas prix et d’une grande accessibilité à consommer. Cette sécurité alimentaire quantitative couplée à 
une insécurité alimentaire qualitative a pour conséquence la forte progression du surpoids et de 
l’obésité. 

• La consommation individuelle de viande, de lait et d’œufs devrait poursuivre son augmentation 
notamment en Afrique du Nord (+ 50%) et rester assez stable en Europe27. 

• Une formation et une éducation aux enjeux agricoles ou alimentaires de moins en moins poussée : 

• Que ce soit en termes d’éducation « de masse » sur la santé alimentaire auprès de la jeunesse et de la 
population ou bien en termes de formation de techniciens et de chercheurs, il est constaté un déficit 
de connaissances générales, de la qualité de l’expression et de conceptualisation au niveau des 
scientifiques. Les aspects positifs portent sur les langues en raison d’un meilleur accès à Internet. 

                                                 

 

 

26 Fiche Agri/Alim - Comportement et sécurité Alimentaire en Méditerranée  
27 Fiche Agri/Alim - Situation Mondiale de l’Alimentation et de l’agriculture FAO 2009 
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Controverses et incertitudes majeures  

Elles portent sur : 

• Les avancées technologiques à la fois nano-micro électroniques, biotechnologiques et de réseaux face 
aux enjeux agricoles et alimentaires ; 

• La place des agrocarburants : Quelle politique face aux agrocarburants par rapport aux autres énergies 
dans le contexte mondial et vers quelle utilisation de ces agrocarburants (accrue ou en déclin ?) ; 

• L’acceptation des OGMs par les sociétés civiles (production et consommation) ; 

• L’impact des nouvelles technologies de l’information et de la  communication : vers un apprentissage 
des réseaux et une mutualisation des connaissances ou vers une population de moins en moins éduquée 
sur ces enjeux ? 

La place de l’agriculture dans l’agenda international :  

• Quelle régulation des marchés agricoles et développement de stocks stratégiques de réserves 
alimentaires et quelle modalité de coopération internationale ?  

• Quels impacts de la libéralisation des marchés nationaux et des échanges Euro-méditerranéens et les 
retombées sur les agricultures ? 

• Quelle dynamique spatiale en agriculture entre un cordon littoral urbain lié directement à la 
mondialisation et les zones rurales et notamment sur les questions d’agriculture de survie ? 

• Quelle place de l’agriculture dans les PNM et les PSEM et quelle image sociale associée ? 

• Quelles évolutions sur les filières et l’organisation des circuits de distribution :  

• Quelles mutations structurelles et économiques et avec quelle vitesse et quelle  importance ? 

• Quelles politiques d’installation de la grande distribution dans les PSEM et des impacts des accords de 
libre-échange (quel changement concernant les pratiques d’approvisionnement et impact sur les filières 
agricoles et les producteurs ?) 

Ruptures possibles 

• Nouvelle « sismicité alimentaire » provoquant la volatilité des prix sur les marchés mondiaux pour des 
économies ouvertes sur l’extérieur et des risques de tensions et de spéculations sur les marchés 
alimentaires avec précarité accrue de la situation alimentaire des populations les plus vulnérables28  

• Une disqualification de la petite agriculture, liée à la désintégration du secteur informel et du secteur 
artisanal traditionnel, avec une augmentation de la paupérisation et la possible remise en cause de la 
survie économique des couches sociales les plus modestes.  

• Une crise profonde de l’eau dans de nombreux pays riverains avec des réponses peu ou pas concertées 
d’où des risques de conflits récurrents dans les zones de stress hydrique élevé : Machrek, Palestine… 

• Une accentuation rapide des effets du changement climatique  avec une fréquence des périodes de 
sècheresse (pas d’adaptation possible) et une élévation du niveau de la mer provoquant la perte de 
terres agricoles par submersion ou salinisation (notamment dans le delta du Nil). 

• Une accélération de la perte en biodiversité provoquant des perturbations et un dysfonctionnement des 
écosystèmes et donc une  perte des écosystèmes associés. 

                                                 

 

 

28 Fiche Agri/Alim - UNEP – The Enviromental Food Crisis 
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• D’importantes fractures territoriales de développement avec la croissance des villes et la prolifération 
de zones enclavées de l’autre29. 

• Des probabilités d’occurrence de crises sanitaires plus élevées sur un produit alimentaire animal ou 
végétal. 

• Des risques de décrochage des PSEM par rapport à d’autres zones du monde en termes d’éducation 
agronomique et de qualité de recherche. 

• Le désert pourrait devenir une zone de production agricole importante compte tenu de son potentiel 
énergétique élevé.  

• Des risques d’effondrement de certaines pêcheries. 

Signaux / Germes de changement  

Facteurs politiques 

• Vers des conflits d’usage sur l’utilisation des sols notamment en zone péri-urbaine.  

• Vers une évolution de l’Union pour la Méditerranée qui aurait pour rôle d’amortir les chocs alimentaires 
que la région Méditerranéenne pourrait subir.  

• Vers une spécification des produits : développement d’indications géographiques protégées de produits 
de qualité et de circuits de commercialisation vers les métropoles et les pays du Nord de la 
Méditerranée, ce qui stimulerait l’économie des zones rurales. 

• Vers une plus grande implication de la société civile des PSEM dans la gestion agricole : associations de 
producteurs, associations syndicales et des agriculteurs proactifs mettant en place des systèmes de 
transfert de connaissances (communauté de praticiens) pour développer une agriculture multi-
fonctionnelle (transferts de connaissances entre opérateurs locaux, sur le mode peer to peer). 

• Reconnexion des métropoles et des arrières-pays pour l’alimentation, l’énergie et les loisirs en 
particulier et la gestion des écosystèmes (face au risque d’incendie par exemple) avec la mise en place 
de politiques foncières, agricoles et alimentaires à l’échelle des métropoles. 

Facteurs environnementaux 

• Vers une mobilisation et une reconnaissance des savoir-locaux, notamment en gestion de l’eau et des 
cultures avec une hybridation avec les avancées techniques. 

• Vers des politiques de conservation de la diversité biologique agricole (in situ, ex situ), politiques qui 
seraient d’autant plus nécessaires en cas de crise écologique. 

• Aménagement de zones renforçant la résilience des écosystèmes et permettant la coexistence des 
usages (production agricole, urbanisation, et espaces naturels). Hybridation des usages s’appuyant sur 
les savoirs locaux pour mieux se préparer aux aléas climatiques (de plus en plus fréquents) et 
augmenter la capacité face aux fluctuation et perturbations. 

• Développement d’un réseau d’aires marines protégées associant d’autres usages en périphérie (pêche 
aux arts dormants, tourisme, énergies renouvelables) dans l’optique de l’aménagement concerté de la 
bande côtière. 

                                                 

 

 

29 Fiche Agri/Alim - Mediterra 2008 
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Liens avec autres thématiques 

Energie  

Influence de la hausse des prix du pétrole : 

• sur les coûts de production et donc des prix de vente, notamment dans les grands pays agro-
exportateurs où la mécanisation est importante et où les travaux du sol, les récoltes, le transport et 
une partie de la transformation se font essentiellement à base d’énergies fossiles ; 

• sur le coût des fertilisants qui conduit à diminuer leur utilisation et donc la production ; 

• sur l’industrie de pêche (1 kg de poisson vendu exige presque un litre de gasoil) ; 

• sur les transports des marchandises agricoles, les coûts du fret, ce qui rend les utilisations énergétiques 
des cultures plus attractives ; 

• sur les systèmes de production et la mise en compétition avec d’autres systèmes au niveau mondial ; 

• sur la compétitivité et la sécurité des agro-carburants incluant les algues marines. 

• Echange Energie / Ressource alimentaire et risque de récupération mercantile vers les pays en 
développement. 

Santé  

• La qualité de l’alimentation humaine souffre de la mutation en cours des modes d’alimentation avec 
des signes d’une vulnérabilité alimentaire croissante provoquant des retards de croissance et des 
nouvelles maladies (cancers, maladies cardio-vasculaires, diabète). 

• La mutation alimentaire pourrait provoquer à terme une explosion des dépenses de santé face à 
l’obésité et au syndrome cardio-métabolique.  

Eau  

• La mise en place d’une politique de l’« eau virtuelle » et ses liens avec la sécurité alimentaire. 

• Une compétition accrue pour l’accès à l’eau avec des phénomènes de salinisation de plus en plus 
marqués (Tunisie, Egypte, Turquie).  

• Une modernisation de l’irrigation (micro–irrigation) permettant des économies à la fois d’un point de 
vue énergétique et en eau mais les échelles d’analyse sont à examiner (ex : le goutte à goutte peut 
favoriser la salinisation des terres). 

Nouvelles technologies  

• L’émergence de réseaux dynamiques d’acteurs permettront d’interagir plus rapidement avec 
l’environnement et de permettre une plus grande efficacité de la production agricole et une meilleure 
accessibilité des ressources alimentaires : priorités de production suivant les conditions, données 
hydrologiques/météorologiques, meilleure logistique de transport)30. 

• Apport des sciences informatiques et des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication en termes d’éducation, coordination et de gestion des activités agricoles : Apport en 
logistique. 

                                                 

 

 

30 Fiche Autres - COST Foresight 2030 
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2. Santé 

Tendances Lourdes  

• La transformation des modes de consommation et des changements de comportements alimentaires 
qualitatifs et quantitatifs (aggravation de la consommation du sucre simple, de lipides, d’acides gras 
saturés) amenant à une plus grande augmentation des cas de syndrome cardio-métabolique31, des 
problèmes de surpoids et d’obésité, d’hypertension artérielle et de diabète de type II. Ce problème de 
surpoids est aussi corrélé aux mouvements de populations (cas de migrants venant avec un tout autre 
régime alimentaire) et lié à la disparité entre les zones littorales et les zones d’arrière-pays. 

• Une augmentation des maladies et allergies respiratoires (asthme, rhinite) due en partie à la constante 
dégradation de la qualité de l’air (pollution atmosphérique grandissante en Plomb, Ozone, CO2), à la 
forte urbanisation et au changement climatique. 

• Une ouverture des frontières et une intensification des échanges commerciaux de bêtes sur pieds 
permettant une meilleure circulation des maladies à un nouveau mondial (échange Uruguay - 
Maroc/Liban) et même européen (Turquie). 

• Une transformation des habitats qui accroit l’exposition des populations humaines à de nouveaux 
pathogènes existants dans des réservoirs dans lesquels les contacts étaient rares. 

• Le changement climatique pouvant provoquer une extension géographique des maladies infectieuses et 
pathologies vectorielles32 sur les végétaux, animaux et humains. 

• Les conditions des complexes hydro-sanitaires sont encore insuffisantes, mais des perspectives 
d’évolutions et de progression importantes en matière d’assainissement urbain et d’épuration se font 
fortement ressentir.  

• Une espérance de vie en hausse dans les PSEM et la baisse de la natalité (transition démographique) 
provoquant un vieillissement rapide de la population et donc de nouvelles pathologies liées à l’âge à 
considérer dans ces pays (maladies neuro-dégénératives de type Alzheimer ou Parkinson). 

• Une érosion de la biodiversité (animale ou végétale) qui de ce fait ne joue plus le rôle d’effet tampon 
au sein des habitats sur la propagation des épidémies. 

• Une inquiétude face aux risques des nouvelles technologies (en particulier les nanotechnologies) dont 
les impacts sur la Nature et sur l’homme sont encore mal connus. 

• De plus en plus d’études de prospective dans le domaine de la santé demandées par les gouvernements 
et des institutions onusiennes afin de pallier le manque d’études fiables et indépendantes (de 
nombreuses études sont biaisées par les objectifs des commanditaires). 

• Une pauvreté de plus en plus présente dans la Méditerranée  (80 millions de pauvres attendus) pouvant 
limiter l’accès de ces populations, au Nord comme au Sud, aux soins nécessaires. 

Controverses et incertitudes majeures  

• Encore peu de vision sur les menaces et risques sur les maladies vectorielles. Peu de scénario et de 
modélisation encore existantes. 

                                                 

 

 

31 Fiche Santé - Prospective de l’alimentation, nutrition, santé en Euroméditerranée 
32 Fiche Santé - Sécurité Sanitaire Mondiale au XXI siècle  
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Ruptures possibles 

• Un doute légitime des données fournies actuellement (robustesse des données) pouvant mener un jour 
à une explosion des cas avérés de maladies. 

• La limite actuelle des outils de diagnostic et d’analyses en médecine. 

• Un système et des politiques publiques de santé dans les PSEM ne répondant pas aux problèmes à venir 
(personnes âgées, nouvelles maladies et virus, alimentation, diabète, cancer). 

• Une grande faiblesse de l’éducation sur la santé dans les pays du Sud. 

• Des efforts non coordonnés et un manque de projets structurants ayant une vision d’ensemble 
(géographique sectoriel et intersectoriel). 

• Une recrudescence des risques et de la fréquence des épidémies avec des nouvelles maladies et des 
conditions d’exposition plus importantes entrainant des conséquences lourdes en termes économiques 
et sanitaires. 

• Une pauvreté qui explose et donc une population qui n’a plus accès aux soins grandissante. 

Signaux / Germes de changement  

• La constitution du réseau BioHealth-Méd, réseau international de centres de diagnostic et de suivi du 
syndrome cardio-métabolique, et son extension à l’ensemble du bassin méditerranéen (seulement 
Egypte et Italie pour le moment impliquées dans ce réseau). 

• Vers une stratégie éducative globale sur la santé avec la mise en place de réseaux de formation et 
d’éducation à la santé, notamment en milieu scolaire. 

• Vers un rôle de plus en plus actif des organisations non gouvernementales et de la société civile dans le 
cas des problèmes sanitaires. 

• Mise en place du programme Avicenne (partage des savoirs, formation) pour une sensibilisation des 
acteurs politiques et vers des actions dès le plus jeune âge ou au niveau scolaire et vers 
l’environnement familial. 

• Création du Réseau Méditerranéen de Santé Animale : REMSA 

Liens avec autres thématiques 

Avec l’agriculture et alimentation  

• Boucle de rétroaction sur les politiques agricoles et de consommation des populations (habitudes 
alimentaires). 

• Liens avec l’élevage / maladie : risques de proximité entre l’élevage (petit élevage, élevage industriel) 
et les populations plus différence entre les pays (grippe aviaire, brucellose). 

Avec les questions de société  

• Dans les questions éducatives : sensibilisation et éducation des scolaires au problème de genres sur les 
questions sanitaires. 

• Les sciences de la nutrition toujours très peu considérées dans le monde scientifique. 

Avec l’eau  

• Un accès à l’eau potable facilité dans les PSEM, mais peu de politiques d’assainissement. 

• Une ressource en eau sous pression anthropique avec des risques croissants de pollution accidentelle ou 
chronique. 
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Avec les nouvelles technologies  

• Les avancées en micro-nano électronique devraient permettre l’émergence et le développement de l’e-
Health permettant un suivi et contrôle des pathologies à distance. Ceci est particulièrement lié à la 
réduction de la fracture numérique dans les PSEM.  

• Possibilités d’effectuer de la modélisation en temps réel, développer rapidement des cartes de risques 
(émergence) et prévenir les autorités (services de santé). 

• Pour les maladies vectorielles, il faut avoir une surveillance sur l’ensemble de l’écosystème et donc 
considérer l’écosystème comme une sentinelle. 

• Un développement de Bio-informatique et d’interprétation et gestion des données pour développer des 
programmes de prévention. 

Autres  

• Incidence des maladies génétiques qui présentent une fréquence élevée en Méditerranée (la 
consanguinité y contribue, comme en Jordanie). 

• Capacité de développer les connaissances en méta-génomique des pathogènes pour les besoins de 
détection précoce de maladies vectorielles. 

• Disparité très importante des taux de mortalité infantile (3,5-4% au Maroc, 0,3 % en France). 

• Le Programme Solidarité et Santé mené par le Centre d’Analyse Stratégique dans le cadre de l’Union 
pour la Méditerranée  (J. J. Denis). 

• Mise en place d’une plateforme clinique méditerranéenne sur les maladies neuro-dégénératives. 

• Coût effectif de la non action sur les aspects santé en Méditerranée. 

3. Eau 

L’eau est un enjeu majeur, qui interagit fortement avec l’agriculture 

Tendances Lourdes  

• La Méditerranée est clairement identifiée comme l’une des régions les plus exposées à un risque de 
sécheresse accru, notamment la zone Sud.  

• Une poursuite de la croissance démographique et donc des besoins en eau dans les PSEM devrait 
accentuer les conditions de stress hydrique dans le nord de l’Afrique et au Proche-Orient. Une 
croissance de 23% de la demande en eau potable et industrielle d’ici 2025 est envisagée, ainsi qu’une 
augmentation de 17% de la demande en irrigation pour la production agricole33. 

• Le changement climatique sur les zones semi-arides et arides aura des incidences fortes. Les ressources 
en eau de ces zones devraient diminuer significativement34, notamment sur les cours d’eau et donc 
influencer sur la production hydro-électrique et la satisfaction des besoins agricoles.  

• Une extension des zones de salinisation des eaux souterraines et des estuaires surexploités provoquera 
une baisse de la disponibilité en eau douce sur les zones côtières. Ceci est lié à une augmentation de la 
demande en eau due à la croissance démographique et aux besoins croissants des exploitations 
agricoles. 

                                                 

 

 

33 Fiche Eau Les perspectives du Plan Bleu sur l’eau en Méditerranée 
34 Fiche Eau Le changement climatique et l’eau 
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• Le développement du tourisme et l’héliotropisme résidentiel (notamment les retraités saisonniers) 
entrainent une consommation accrue d’eau dans certaines zones d’ores et déjà en déficit et aggravent 
la concurrence avec les autres usages de l’eau (activités agricoles, industries). 

• La politique de gestion par l’offre en eau a atteint ses limites ; on se dirige vers une politique de 
gestion de la demande incluant la mise en œuvre de nouvelles ressources conventionnelles ou non en 
eau (dessalement, réutilisation de l’eau usée, recyclage, accentuation de l’exploitation de réserves non 
renouvelables). 

• Une menace croissante et permanente des écosystèmes aquatiques est liée à la dégradation des corps 
hydriques, essentiellement les zones humides (milieux aquatiques les plus fragiles et les plus touchés), 
de façon quantitative et qualitative (rejets d’eaux usées, eutrophisation des eaux de surface) et à la 
perte des services écosystémiques d’approvisionnement et de régulation associés (épuration et 
filtration naturelle de l’eau)35 .  

Controverses et incertitudes majeures  

• La place des agro-carburants : Quelle politique face aux agro-carburants dans le contexte mondial et 
vers quelle utilisation de ces agro-carburants (accrue ou en déclin) ? 36 

• Le dessalement et son coût énergétique et écologique (rejet des saumures)  

• Amélioration des connaissances d’un point de vue quantitatif et qualitatif des aquifères au niveau des 
pays et au niveau transfrontalier (Turquie, Israël). 

• Gestion des évènements extrêmes : Quelle gestion sociale ? Quelles possibilités de stockage en cas de 
crue et de sécheresses ? ; Revalorisation de l’agriculture pluviale ?  

• Impact des technologies de l’irrigation localisée pour une meilleure efficience hydraulique ; quelle 
échelle d’analyse pour le cycle de l’eau dans les zones agricoles ? Quelles économies et impacts des 
technologies du goute à goute sur les nappes ?   

Ruptures possibles 

• Des crises profondes de l’eau (liées à des facteurs climatiques ou non) provoquant des pénuries d’eau 
conjoncturelles et fonctionnelles, entraînant des conflits d’usage.  

• La baisse des quantités d’eaux superficielles disponibles entraînant la surexploitation des nappes 
souterraines et aquifères fossiles, aggravant les intrusions salines dans les aquifères littoraux et ayant 
des conséquences fortes sur la production agricole. 

Signaux / Germes de changement  

• Vers la mise en place d’une stratégie méditerranéenne pour l’eau intégrant les thèmes prioritaires de 
gouvernance, gestion de la demande en eau, adaptation au changement climatique, financement. 

• Renforcement de la coopération régionale et des partenariats dans un cadre International, Européen, 
ou de l’Union pour la Méditerranée. 

• Vers une mobilisation et une revalorisation des savoirs locaux, notamment en gestion de l’eau et des 
cultures avec une hybridation avec les avancées techniques dans les PSEM. 

                                                 

 

 

35 Fiche Eau Vision Méditerranéenne sur l’eau, la population et l’environnement  
36 Fiche Eau - Eau et Biocarburants 
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• Adaptation/Modernisation de l’irrigation (micro–irrigation) permettant des économies à la fois d’un 
point de vue énergétique et en eau, dépendant de son coût de mise en œuvre d’une gestion collective 
ou participative. 

• Vers une adaptation aux conditions géographiques pour la construction des micro-barrages et lacs 
collinaires (micro retenues) : cas de la Tunisie : projet « Mille barrages ». 

• Promotion, sensibilisation et formation des usagers et des gestionnaires pour une utilisation et une 
gestion durable des ressources en eau : 

• Augmentation de la gestion participative (société civile, association syndicale)  dans les systèmes de 
gouvernance locaux ; 

• Mobilisation grandissante de la société civile pour des actions en justice sur les questions de quantité et 
de qualité de l’eau. 

Liens avec autres thématiques 

Agriculture / Alimentation  

• Dans les PSEM, une meilleure répartition et usage de la terre et de l’eau pour les paysans est un 
préalable à tout développement agricole et à une sécurité alimentaire. 

• Hausse des fréquences des sécheresses ne permettant plus une production agricole régulière au 
Maghreb (Maroc moins impacté).  

• Intrusion saline dans les aquifères ayant un impact sur la production agricole. 

• Quelle réutilisation des eaux usées ?, quelle gouvernance ? et quelle politique sociale, de recherche 
(technique et sociale) et d‘utilisation (eaux usées des grand centres urbains ?) 

 Santé  

• La pollution chimique de l’eau par des molécules organiques de synthèse est un problème majeur 
(produits phyto-sanitaires, herbicides, pesticides, pollution atmosphérique) et pourrait engendrer des 
problèmes de santé (écotoxicologie). 

Energie 

• Cout énergétique des méthodes de dessalement, traitement et assainissement et de transport ?  

• Quelle place des agrocarburants ? Quelle stratégie, quelle politique pour ne pas toucher ni la 
production alimentaire ni les terres arables à haute productivité ? 

• Développement de centrales nucléaires légères pour dessaler l’eau de mer.  

Tourisme  

• La pollution de l’eau de diverses causes (microbiologique, hausse de la température) et ses 
conséquences (marées vertes, méduses) menace l’activité touristique et économique sur le bassin 
Méditerranéen. De possibles conflits d’usage (disponibilité de la ressource) freineront aussi le 
développement. 

• Les investissements fait par les collectivités pour le dimensionnement des réseaux pour un tourisme 
important pour de courtes périodes de l’année.  

Nouvelles Technologies  

• L’utilisation de la télédétection a permis de grandes avancées dans le contrôle et la gestion des eaux 
(pilotage de l’irrigation, évaluation et suivi des pollutions, densité de fréquentation, foncier, état des 
ressources….). 
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4. Energie 

Tendances Lourdes  

• Le Bassin Méditerranéen doit s’attendre à faire face à la forte croissance des besoins d’énergie et 
d’électricité et d’importants investissements conséquents. En fonction des choix et des décisions 
prises, les impacts générés peuvent être très différents, en matière de coût, de bilan carbone et 
d’émission de gaz à effet de serre, d’empreinte écologique et de développement socio-économique. 

La demande énergétique  

Une croissance de la demande :  

• Avec une consommation d’énergie primaire qui devrait croître de 1,5% par an pour atteindre 1426 
Mtep37 en 2030 (contre 990 Mtep en 2005). Pour subvenir à cette demande, des efforts dans la 
production énergétique et une diversification des sources sont nécessaires d’ici 2030. 

• Cette augmentation sera plus centrée sur les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée. Les PSEM 
représenteront ainsi 42 % de la demande en 2030 contre 28 % actuellement.  

• Cette demande en énergie dans le bassin méditerranéen pourrait être multipliée par 1,5 entre 2005 et 
2030 et par 2,1 dans les PSEM. 

Une prédominance des énergies fossiles38:  

• La part des énergies fossiles devrait rester équivalente à celle d’aujourd’hui, de l’ordre de 80% des 
besoins.  

• Le pétrole restera la source dominante (37%), devant le gaz (30%) et le charbon (12%).  

• L’augmentation additionnelle due aux énergies fossiles (environ +330 Mtep) serait assurée par 65% de 
gaz naturel, 25% de pétrole et 10% de charbon.  

• Un doublement de la demande de gaz (244 Mtep en 2005 à 432 Mtep en 2030) qui représentera 30% de 
la demande énergétique. La demande en charbon continue à croître pour maintenir sa part autour de 
12% de la demande en 2030 en raison de sa disponibilité et de son prix. 

• Les transports vont continuer à rester le premier poste de consommation finale, même si les industries 
(dans les PSEM) auront le plus fort taux de croissance de consommation énergétique. 

• La demande en électricité devrait aussi fortement augmenter (80%) en particulier dans le Sud (862 kWh 
par personne par an en 2005 contre 3900 kWh attendu en 2030). Pour répondre à cette demande, 
l’installation de nouvelles centrales électriques et la rénovation des existantes seront nécessaires. 

La dépendance énergétique 

• La dépendance énergétique devrait augmenter, car elle est liée aux nouveaux besoins exprimés. En 
2030, la région méditerranéenne devrait importer 39% de ses besoins en pétrole et 28% de ses besoins 
en gaz. Les trois principaux pays producteurs (Algérie, Egypte, Lybie) devraient atteindre en 2020 leur 
maximum de production. 

                                                 

 

 

37 Millions de tonnes équivalent pétrole  
38 Fiche MEP 2008 
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Autres sources d’énergies  

Les énergies renouvelables  

• La part des énergies renouvelables devrait représenter 11% du mix énergétique en 2030 contre 7% 
aujourd’hui, mais avec une croissance de 3,5% par an et près d’un doublement de la production (159 
Mtep en 2030, 68 Mtep aujourd’hui). 

Le Nucléaire  

• Le recours à l’énergie nucléaire sera nécessaire pour assurer la demande totale en électricité et 
permettre les conditions d’un développement durable malgré les inconvénients (gestion des déchets)39. 

Controverses et incertitudes majeures  

• Quel développement et mise en œuvre du Plan Solaire Méditerranéen ? 

• Evolution et impact des agro-carburants dans les transports pouvant assurer une période de transition 
de carburants ? Quelles interactions et politiques avec les40 zones de production agricole et la sécurité 
alimentaire ? 

• Transition énergétique du fossile vers les énergies renouvelables ? Quelles volontés politiques ? Quels 
accords pour le développement nécessaire d’un réseau décentralisé à l’échelle de la Méditerranée ? 

Ruptures possibles 

• De nouvelles avancées technologiques permettant l’accès et le transport à de nouvelles sources 
énergétiques :  

• Maîtrise du stockage et du transport de l’hydrogène ;  

• Technologie de l’exploitation des grands courants marins profonds ;  

• Biofuel d’origine algale ; 

• Production de Biogaz d’organismes génétiquement modifiés via des enzymes ; 

• Autres formes d’énergie marines à l’exception de la marée (courants, vagues, thermique, osmotique).  

• Mise en place de programmes majeurs sur la conservation et l’efficacité énergétique et sur les énergies 
renouvelables. Les programmes sur l’efficacité énergétique reposant plus sur des questions 
sociologiques et économiques (styles de vie, prix des nouveaux matériaux) que sur des aspects 
techniques et de recherche. 

• Accentuation des tensions déjà existantes en matière énergétique notamment au travers des émissions 
de CO2, de la dépendance énergétique accrue et des effets du changement climatique sur le système 
énergétique (production, infrastructures, demande d’énergie). 

• Evaluation de l’impact et utilisation du potentiel de la géothermie dans le bassin Méditerranéen 
(gisement des nappes géothermiques profondes). 

                                                 

 

 

39 Fiche Energie 2007-2050 : les Choix et les pièges  
40 Fiche Energie 2007-2050 : les Choix et les pièges 
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Signaux / Germes de changement  

Signaux politiques  

• Evolution de la politique de l’Union européenne et de l’Union pour la Méditerranée pour plus de 
coopération régionale et la mise en place d’un plan Solaire Méditerranée ; 

• Prise en compte du secteur de l’énergie d’une façon intégrée aux autres systèmes ; 

• Meilleur mobilisation des mécanismes de développement propre dans la région ; 

• Elimination des subventions aux énergies fossiles dans de nombreux PSEM, obstacles à des voies 
alternatives comme par exemple le chauffe-eau solaire face au butane fortement subventionné ; 

• Vers une évolution du génie-civil et du métier de la construction prenant compte la dimension énergie 
(isolation, norme HQE) ; 

• Décentralisation des systèmes énergétiques. 

Energies renouvelables et efficacité énergétique  

• Un fort potentiel d’énergies renouvelables, non encore sollicité, à valoriser dans les PSEM avec au 
Maroc un potentiel d’énergies renouvelables évalué à plus de 22.000 MW dont 20,000 MW d’origine 
éolienne (plus de 7 m/s sur de nombreux sites), 1500 MW de solaire (avec des radiations dépassant les 
5kWh/m²/j), 400 MW de géothermie et plus de 200 sites pour l’exploitation de systèmes mini-
hydrauliques ; 

• Evolution technologique rapide sur les énergies renouvelables ; 

• Vers la mise en place de politique d’efficacité énergétique et de préservation de l’environnement avec 
des mesures d’efficacité énergétique plus agressives, en s’appuyant sur des technologies performantes 
et propres : Renouvellement du parc automobile moins consommateur d’énergie).  

Infrastructures  

• Amélioration des réseaux de distribution et de transport d’électricité par la réduction des pertes et la 
continuité de service, particulièrement dans les PSEM ; 

• Réseau intelligent GRID en cours de préparation à l’échelle méditerranéenne permettant d'optimiser la 
connexion et la distribution ; 

• Décentralisation des systèmes de production (micro-barrages / solaire).  

Liens avec autres thématiques 

Agriculture / Alimentation  

• Une demande en hausse dans le monde rural avec une généralisation de l’électrification et aboutissant 
à une agriculture de plus en plus mécanisée nécessitant des apports énergétiques importants. 

• Influence de la hausse des prix du pétrole sur les coûts de production et donc des prix de vente dans un 
contexte mondial, notamment dans les grands pays agro exportateurs. 

• Vision mercantile entre la production et la vente d’électricité au Sud et la vente de produits 
alimentaires au Nord. 

• Influence du prix de l’énergie sur celui des fertilisants qui conduit à diminuer leur utilisation et donc la 
production sur l’industrie de la pêche et sur les transports des marchandises agricoles (coûts de fret). 

Nouvelles technologies 

• Exploiter les évolutions technologiques dans le transport d’électricité  
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Eau 

• Le climat chaud et semi-aride du sud de l’Europe devrait menacer les cours d’eau (risque 
d’assèchement) et donc la production hydroélectrique. La production d’énergie hydroélectrique devrait 
diminuer de 6% dans toute l’Europe avec une diminution de 20 à 50% dans les régions 
méditerranéennes41.  

Recherche  

• Coût de la « non action » dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans les PSEM. 

5. Cultures & Sociétés 

Tendances Lourdes  
• Une tendance globale de convergence de la démographie de la rive Sud avec celle de la rive Nord. La 

transition démographique en cours dans les PSEM se poursuit à des rythmes différents notamment entre 
le Maghreb et le Machrek42 : Forte convergence des taux de natalité comme au Liban ou en Tunisie, 
convergence proche (à court terme) comme au Maroc, Algérie, Lybie et Turquie, convergence lointaine 
en Egypte, Syrie, Israël et Palestine.  

• Une hausse de l’espérance de vie du fait de meilleures conditions de vie et des progrès en médecine. 
Ce vieillissement rapide des populations mettra en avant des questions de santé relatives à ces 
personnes. 

• Migrations : Une accentuation des interactions Euro-Méditerranée, quelles que soient les politiques de 
rétention mises en œuvre par les états européens, est attendue. La question de l’emploi reste centrale 
et les migrations augmentent et se mondialisent notamment du fait de la baisse du prix des transports.  

• La migration est toujours d’ordre économique avec des mouvements vers le Nord de populations 
éduquées. Les politiques des pays du Sud incitent à la migration43. Le lien diasporique et les 
mouvements circulatoires restent toujours forts dans le cadre de ces déplacements migratoires. Ces 
dynamiques migratoires constituent moins des migrations de longue durée que des mobilités 
migratoires. 

• La naturalisation des migrants devrait se poursuivre (en 10 ans, entre 1 million et 1,3 million de 
ressortissants marocains et algériens ont été naturalisés).  

• Ces mouvements migratoires se dirigent vers des zones d’ores et déjà denses en population.  

• Les pays du Maghreb deviennent aussi des pays de migration avec des personnes venues du Nord 
(résidants, tourisme de longue durée) ou Sub-sahariennes et chinoises. 

• Malgré une tendance à l’augmentation de la population urbaine dans les PSEM, la population rurale 
devrait se maintenir. 

• Questions de représentation mémorielle : liés à l’histoire coloniale, des clivages persisteront encore à 
l’intérieur des pays, mais également entre certains pays (ex : France-Algérie). 

• Questions religieuses : Un phénomène de sécularisation de plus en plus important dans les pays du Sud. 
Cette tendance lourde n’exclue pas des replis identitaires forts, voire violents, surtout en cas de 
situation générale d’échec économique et social. 

                                                 

 

 

41 Fiche Eau - GIEC Le changement climatique et l’eau  
 
42 Fiche Cultures - Questions démographiques en Méditerranée  
43 Fiche Cultures - Migrants et Migrations dans le bassin de la Méditerranée  
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• Questions politiques : La question politique centrale est celle du débat entre l’autoritarisme politique 
d’une part et de l’islam politique d’autre part. 

• Une force de travail en hausse : 35 % de la population actuelle des PSEM à un âge inférieur à 15 ans44.  

• Des inégalités sociales de plus en plus flagrantes entre le Nord et le Sud, mais aussi à l’intérieur des 
pays du Nord et ceux du Sud.  

Controverses et incertitudes majeures 
• La religion comme le constituant identitaire principal au niveau des Etats et des acteurs publics, mais 

au niveau individuel/petites communautés, on voit apparaître des équilibres instables entre plusieurs 
registres de religiosité45. 

• Force de travail : Avec l’augmentation de la force de travail féminine et du niveau d’éducation dans les 
pays de la Méditerranée, quelle va être la place pour les jeunes diplômés dans l‘économie 
(investissement dans l’islam politique, fuites des cerveaux ?) et les sans diplômes, notamment les 
agriculteurs non-qualifiés (investis dans l’économie informelle ?) ?  

• Cette fuite des cerveaux peut être considérée comme positive « de Brain drain à un Brain gain » avec 
l’option de retour, les réseaux d’experts46 avec notamment des politiques d’harmonisation des 
systèmes de diplômes.  

• Quelles conséquences du « peak-oil » sur les économies des pays où le secteur énergétique joue un rôle 
important ?  

Changement globaux :  

• Quels processus d’adaptation des populations face à ces changements (disponibilité, problèmes de 
salinité et de pollution pour la ressource Eau) ? 

• Quels enjeux sociaux et politiques ? 

• Question religieuse : La présence de l’islam n’est pas récente en Europe, mais ce qui était considéré 
auparavant comme un « exotisme enrichissant » est devenu un défi pour le vivre-ensemble (10% 
seulement fréquenterait les mosquées). 

Ruptures  

• Une force de travail éduquée sans une vision d’avenir dans les PSEM et des économies incapables de 
générer de l’emploi (Européenne ou Méditerranéenne) créent un risque de chaos politique, 
économique, écologique et social dans les pays africains.  

• Processus de re-traditionalisation des sociétés, conséquence de l’action des régimes autoritaires 
comme rempart face à l’islamisme. 

• Equilibre instable entre autoritarisme et Islam politiques. 

                                                 

 

 

44 Fiche Autres - Gestion des ressources naturelles et questions  de sécurité en Méditerranée 
 
45 Fiche Trans - La Méditerranée Horizon et Enjeux du XXI siècle 
46 Fiche Cultures - Baudassé & Driouchi 
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Signaux / Germes de  changement 
Structuration et évolution de la famille :  

On assiste dans les PSEM à un profond changement au sein de la structure et du concept de famille qui est 
notamment lié : 

• A la transition démographique et la baisse de la natalité ; 

• Aux questions de mobilité et de migrations : vers une famille transnationale qui pose la question de 
l’éducation des enfants (grands parents ? père ? mère ?) ; 

• Aux avancées médicales au niveau des couples (procréation médicale assistée) ; 

• Au vieillissement de la population (garde des personnes âgées, logement pour ces personnes) ; 

• Aux questions d’habitats : quel type d’habitat et manque de logements, crise foncière ; 

• Aux désirs d’épanouissement des femmes dans ces sociétés (égalité des savoirs homme / femme, 
remise en question de l’autorité du père/mari, adultère lié notamment à la contraception). 

Migrations :  

• Une féminisation des migrations se fait de plus en plus ressentir à un niveau global et sur le bassin 
méditerranéen, notamment sur le marché des services d’assistanat (familial, médical) et le micro 
entreprenariat.  

• La part croissante des migrants européens pourrait provoquer à terme des hausses sur le marché de 
l’immobilier et donc des tensions avec une population n’arrivant plus à se loger. 

• Départ massif des éleveurs vers les périphéries des villes et/ou vers l’étranger provoquant une perte de 
parcours. Ces changements pourraient s’intensifier et contribuer à une plus grande désertification. Ce 
départ est souvent lié à la politique des prix des céréales importées. 

• « Sinisation » de la Méditerranée (levier des transports maritimes) avec des relais et point d’appui 
(écoles, commerce). 

• Revitalisation de l’espace de l’ancien empire ottoman via l’entreprenariat et l’éducatif privé (autour 
de valeurs morales et éthiques religieuses) montrant que d’autres systèmes éducatifs que le modèle du 
Nord (déclinaison de la modernité) pourraient exister. 

• Co-évolution des systèmes sociaux et éducatifs : Protection sociale et diplômes  (cas des cotutelles qui 
reviennent plus facilement dans le pays d’origine)  

Liens avec autres thèmes 

Géopolitique Énergétique  

• Le rôle de la Chine et de la demande en matière première ; 

• L’impact de l‘évolution du marché de l’énergie sur les pays détenteurs de ressources et la Méditerranée 
comme carrefour énergétique ; 

• Une position proche des PSEM des réserves d’hydrocarbures. 

Agriculture   

• Une activité d’élevage de parcours conduisant à une perte de la fonction d’éleveurs dans le paysage ; 

• La pauvreté en agriculture est une question sociale et politique (quelle agriculture de subsistance ?) ; 

• La question foncière est également une question posée en termes de sciences politiques.  
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Santé   

• Liées au vieillissement général de la population, de nouvelles maladies vont apparaître et être 
diagnostiquées (maladies liées aux pollutions, cancer, maladies neuro-dégénérative). 

• Une révolution du système et des politiques de santé qui irait vers une harmonisation des systèmes de 
protection sociale, avec la prise en compte des populations âgées nécessitant du soin et du temps, les 
services aux migrants européens et les hôpitaux low-cost. 

6. Biodiversité et ressources naturelles 

La Méditerranée est un point chaud de la biodiversité globale avec de nombreuses espèces endémiques et 
rares, que ce soit des espèces marines ou terrestres, mais elle rassemble 25 pays avec 250 millions 
d’habitants. De grandes menaces pèsent donc sur sa biodiversité. 

Tendances Lourdes  

• Les principales causes de perte de biodiversité -réduction et destruction des habitats naturels, 
changements climatiques, pollution, sur exploitation des espèces, et prolifération des espèces 
invasives-  ne devraient pas se réduire sur le bassin méditerranéen.  

• La perte en biodiversité devrait donc se poursuivre à des rythmes d’extinction rapides - au moins 100 
fois supérieur au rythme naturel d’extinction - qu'à aucune autre période de l’histoire humaine. Rien 
n’indique que ce processus soit en train de ralentir47. Cela devrait provoquer à terme une disparition 
des espèces locales, des habitats et des changements dans la distribution et l’abondance des espèces, 
groupes d’espèces et des biomes au cours du XXI siècle. 

• Cette nette diminution de biodiversité provoquerait à terme un dysfonctionnement des écosystèmes 
(cycle biogéochimiques dans les écosystèmes terrestres et aquatiques) et une dégradation des services 
écosystémiques, qui sont indispensables pour le bien être humain, notamment les services de régulation 
(stockage du carbone, régulation des précipitations, dépollution). A un niveau global, 60 % des services 
écosystémiques examinés dans le cadre du Millenium Ecosystem Assessment (MA) sont dégradés ou 
utilisés de manière non durable.  

• Les forêts méditerranéennes devraient être de plus en plus dégradées en raison à la fois du changement 
climatique de l’utilisation des sols (vers l’agriculture) et des incendies de plus en plus fréquents et 
sévères. Une tendance à la désertification » notamment sur la rive Nord avec une évolution vers une 
végétation arbustive (de type « shrublands »)  est envisagée48.  

• La tendance de perte et de dégradation de zones humides (sous l’effet du changement climatique, 
demande de terres arables, urbanisation) devrait se poursuivre. Ceci entrainera inévitablement la 
disparition des services écosystémiques qu’ils soient de régulation (contrôle des pestes, protection 
contre les crues, protection contre les tempêtes, purification de l’eau…)  ou d’approvisionnement 
(poisson, eau potable , fibre…) et même le service tourisme  associé aux zones humides alors que, 
paradoxalement, la demande de ces services devraient être en augmentation. 

• L’apparition et la prolifération d’espèces envahissantes animales ou végétales devrait se poursuivre et 
pourrait avoir un fort impact sanitaire et/ou sur les économies locales. 

                                                 

 

 

47 Fiche MA - Biodiversity Synthesis  
48 Fiche GBO 3 
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Controverses et incertitudes majeures  

• Concernant le Sahel et le Sahara, la surconsommation des ressources, les effets de la mondialisation et 
l’instabilité politique pourraient avoir des conséquences irréversibles sur les services écosystémiques 
dans la région et donc sur les systèmes de production agricole. 

Ruptures possibles 

• Des seuils généralisés amplifiant les réactions menant à des changements brutaux dans l’état des 
écosystèmes, les impacts du changement global sont ainsi difficiles à estimer, difficile à contrôler et 
lents et coûteux à inverser lorsqu’ils se sont produits. 

Signaux / Germes de changement  

• La mise en place d’outils destinés aux décideurs pour inclure la vraie valeur des services éco-
systémiques dans leurs processus de décisions. Ceci devrait permettre de prendre conscience et de 
comprendre la valeur de nos écosystèmes, de la biodiversité, ainsi que des ressources naturelles et 
d’intégrer cette donnée dans les systèmes de comptabilité49 

• L’éventuelle création d’une plate-forme inter-gouvernementale sur la biodiversité, prévue pour fin 
2010, abonde dans le sens du dialogue entre les scientifiques, gestionnaires d’espace et décideurs et 
devrait permettre de mettre la biodiversité au cœur des mesures de développement et de suppression 
de la pauvreté (Vers une Plateforme Euro-Méditerranéenne ?). 

• Sera-t-il possible d’inverser la tendance à la dégradation des écosystèmes en développant des systèmes 
de production écologiques permettant de limiter le développement des espèces invasives, de conserver 
la biodiversité et services écosystémiques ? 

• Vers une meilleure prise en compte des enjeux biodiversité par les gouvernements même si les 
décisions doivent être faites à tous les niveaux (local, régional) et secteurs (public, privé).  

• Promouvoir la biodiversité comme un investissement économique efficace pour réduire et éviter les 
risques globaux.   

• Agir sur les facteurs directs mais aussi indirects de perte de biodiversité et avoir des politiques 
adaptatives aux conditions et connaissances existantes.  

• Mise en place de nouveaux objectifs de biodiversité à un niveau international et européen ayant :  

• Une énonciation claire et précise des objectifs (en tenant compte des scénarios qu’il faudrait 
développer) à lier avec les nouveaux objectifs 2020 ; 

• Un focus sur les « force motrices » indirectes  de perte de biodiversité : Education, gouvernance, 
réduction de la pauvreté ; 

• Un focus sur les « forces motrices » directes : pratiques forestières, agrocarburants, efficacité agricole, 
aménagement du territoire. 

• Pour les forêts méditerranéennes, une gestion intégrée des forêts avec des espèces natives et/ou 
résistantes au feu couplée avec des programmes d’éducation/sensibilisation sur les risques d’incendies. 

• Pour le Sahel / Sahara, une plus grande efficacité dans l’utilisation des ressources naturelles et 
agricoles et une meilleure gouvernance de ces ressources en considérant que la désertification 
anthropique est supérieure à celle causée par le changement climatique.  

                                                 

 

 

49  Fiche Autres TEEB 
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Liens avec autres thématiques 

Agriculture – Alimentation  

• La biodiversité est à la base de toute la production agricole, tant du point de vue du nombre d’espèces 
utilisées que des nombreuses variétés patiemment sélectionnées ; elle est indispensable pour 
l’amélioration des végétaux et des animaux domestiques et reste l’assurance de nos besoins génétiques 
futurs. 

• La perte accélérée de la biodiversité et la dégradation des services éco-systémiques associés pourraient 
provoquer à terme une crise alimentaire majeure.  

Santé  

• La plupart des maladies dont meurent les enfants les plus pauvres du monde témoignent d’une gestion 
écologique insuffisante, tant de l’environnement naturel que des populations de moustiques, tiques et 
de mouches qui transmettent les maladies infectieuses. Plus de 30% de la mortalité infantile résulte du 
manque d’accès à une eau potable et de l’exposition pendant le sommeil aux piqures de moustiques 
contaminées par la paludisme. 

• La biodiversité joue un rôle important dans le cadre de contrôle des pestes.   

• Dans le cas des pathogènes associés à plusieurs hôtes (via des vecteurs), la diversité des espèces au sein 
des habitats a de forts effets tampons sur la propagation des épidémies. 

• Les parasites ne constituent de menace que si leur système naturel subit des perturbations ou si les 
espèces échappent à la régulation par les parasites. 

• Tout cela est une incitation majeure à la conservation de la biodiversité notamment en prévision du 
changement climatique qui entrainera la diffusion des pathogènes tropicaux classiques vers des zones 
plus tempérées. La question étant dans quelle mesure l’augmentation de la température permettra-t-
elle aux pathogènes et aux moustiques de boucler leur cycle de vie dans la zone tempérée, un 
pathogène pouvant s’établir à partir du moment où la durée de son développement est inférieure à 
l’espérance de vie des moustiques.  

Pour un développement :  

• d’une recherche plus intégrative et plus quantitative en épidémiologie basée sur l’analyse et la 
modélisation de séries temporelles et spatiales. La création d’observatoires de la santé dans différentes 
régions doit être une priorité internationale si l’on veut mieux comprendre et donc mieux maîtriser le 
développement des maladies infectieuses ;  

• d’un réseau d’observatoires nationaux ou supranationaux (Europe), régionaux (Amérique du Sud, Asie 
du Sud-Est) et internationaux (OMS, FAO, EIO) utilisant des méthodes harmonisées d’investigation et 
d’exploitation des données, qui serait aujourd’hui souhaitable. 

Santé végétale 

• Les plantes sont un élément crucial de la survie et du bien-être de l’humanité en assurant des fonctions 
écologiques de première importance (comme la régulation du climat, du cycle hydrologique, le 
maintien de la diversité de la flore et de la faune associées) et produisant des biens essentiels pour la 
santé et le confort humains. 

• Toutefois ces fonctions sont directement dépendantes de la santé des plantes et de leur capacité à se 
développer et à produire sous la contrainte de nombreux parasites et ravageurs. 

• La réduction de la diversité dans le cadre de systèmes de production intensive, tout en assurant des 
rendements élevés et une qualité uniforme, s’est accompagnée d’effets secondaires très défavorables 
en termes d’impact des maladies. 
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Eau  

• Les services écosystémiques de régulation assurent une dépollution et un assainissement de l’eau.  

Nouvelles technologies  

• Les nouvelles technologies devraient permettre un meilleur transfert et de plus grands échanges 
d’information scientifique et une meilleure gestion de ces données (monitoring)  et de connaissances et 
d’interactions entre les acteurs qu’ils soient scientifiques, de terrain ou gestionnaires ou décideurs 
privés ou publics et donc permettre un véritable appui à l’aide à la décision50.  

Autres   

Recherche sur les liens biodiversité et santé :  

• Compréhension quantitative des mécanismes responsables des interactions entre espèces et de leur 
organisation en écosystèmes naturels et de dynamiques infectieuses. 

• Vers une  perspective de pratiques agricoles et agronomiques raisonnées prenant mieux en compte des 
liens entre la dynamique des écosystèmes et la santé-qualité des plantes. 

• Importance de la surveillance à long terme des maladies infectieuses et parasitaires au travers de 
réseaux d’observatoires à l’instar des sciences de l’Univers. Des réseaux d’observatoires, coordonnés et 
fédérés entre eux autant dans les protocoles de suivis et d’échantillonnages que dans leur gestion 
administrative, sont le  moyen de pouvoir comprendre les causes d’émergences et de diffusion spatiale 
des maladies infectieuses. 

7. Nouvelles Technologies 

Tendances Lourdes  
• Micro/nano électronique : La miniaturisation en cours des technologies informatiques suivant le «More 

of Moore» loi empirique prévoyant que le nombre de transistors des microprocesseurs sur une puce de 
silicium double tous les deux ans et la combinaison des différentes technologies (micro/nano systèmes 
et capteurs) loi de  «more than Moore»  avec pour conséquence de nombreuse avancées technologiques 
comme une meilleure efficacité en photovoltaïque (réception/stockage), l’émergence de l’e-health  
(premiers soins en médecine, suivi et contrôle à distance des pathologies).   

• Réseaux : Emergence de réseaux dynamiques et omniprésents à grande échelle permettant d’interagir 
avec l’environnement nous entourant (« Internet des Choses ») et de se retrouver dans un grand wiki 
global avec de plus en plus de données à disposition pouvant répondre aux besoins et demandes des 
individus et permettant d’éclairer les processus de décisions de chacun.  

• Informatique et services : Simplification des protocoles et des standards de développement et d’accès 
aux informations, amplification du « prosumérisme » (producteur – consommateur). 

Controverses et incertitudes majeures  
• Une innovation technologique en manque de perspective : les espérances suscitées par la science et le 

renouveau technologique ont subi le contre coup du changement de paradigme lié à 9/11, de 
l’aggravation de la crise environnementale (climatique, eau, biodiversité) et ne permettent pas 
d’envisager un monde meilleur mais un monde « pire ». 

                                                 

 

 

50 Fiche COST Natural Ressources 
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Ruptures possibles 

• Un crash de l’Internet.  

• Une seconde crise majeure de l’économie mondiale et des crises à répétition. 

• Une crise dramatique de l’énergie.  

• Fossé Nord-Sud aggravé. 

Signaux / Germes de changement  

• Réduction de la fracture technologique dans les PSEM ; 

• Explorer/Exploiter les évolutions technologiques dans le transport d’électricité sur de très grandes 
distances via des câbles d’interconnexion CCHT : Des améliorations de cette technologie sont prévues à 
moyen terme, en termes de coût et de performance ; 

• Confiance de la part des sociétés dans les systèmes et services basés sur ces technologies ; 

• Quelle légitimité politique dans un monde de réseaux sociaux et place de la démocratie ;  

• Degré d’acceptante de ces technologies par les utilisateurs ;  

• Coût de ces technologies pouvant freiner l’adoption et leur diffusion générale ;  

• Durabilité de ces technologies dans une perspective de long terme.   

Liens avec autres thématiques 

Energie  

• Influence de la hausse des prix du pétrole sur les transports des marchandises agricoles, les coûts de 
frets et, dans le même temps, il rend les utilisations énergétiques des cultures plus attractives. 

• Evolution technologique rapide des énergies renouvelables : potentiel d’énergies renouvelables évalué 
au Maroc à 6000MW d’origine éolienne, 5kWh/m²/j d’origine solaire et 200 sites pour l’exploitation de 
systèmes mini-hydrauliques des percées technologiques (stockage/transport de l’hydrogène…). 

Agriculture  

• Apport des sciences informatiques et des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication en termes d’éducation, coordination et de gestion des activités agricoles : Apport en 
logistique. 

• L’émergence de réseaux dynamiques d’acteurs permettront d’interagir plus rapidement avec 
l’environnement et permettront une plus grande efficacité de la production agricole et une meilleure 
disponibilité et accessibilité des ressources alimentaires : priorité de production suivant les conditions, 
données hydrologiques/météorologiques, meilleure logistique de transport51. 

• Un renforcement du lien Santé/Alimentation par souci du bien-être et par nécessité économique 
(renforcement de la prévention des maladies liées aux déséquilibres alimentaires). 

• Une meilleure définition du profil alimentaire (via la nutrigénomique). 

• Des produits naturels enrichis et particularisés à l’individu.  

• Plus de traçabilité sur l’ensemble des produits (origine, composition…). 
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Santé  

• Des technologies médicales permettant une médecine à distance soignant un malade plus qu’une 
maladie : individualisation du traitement (profilage moléculaire) et redistribuant la localisation des 
patients. 

• Des outils de dépistage et de prévention permettant de détecter de façon précoce certaines maladies.  

• Vers une combinaison des nano-micro technologies avec l’électronique pour réparer et suppléer des 
fonctions neurosensorielles. 

SHS 

• L’apport des nouvelles technologies de l’information et de la communication en termes d’éducation, de 
coordination et de gestion des sites agricoles et leur intrusion dans les PSEM. 

• La multi-appartenance est favorisée par l’essor des technologies d’information et de communication qui 
transforment les modes de vie, de travail, de consommation et d’échanges. 

Autres   

• Une mutualisation des outils satellitaires d’observation entre l’Europe et les PSEM : télédétection, 
Galileo… 

• Les recherches en technologie des pêches (engins sélectifs, technologie adaptée pour consommer moins 
d’énergie). 

• Technologie de valorisation multi-usages de tous les plateaux continentaux marins.   

8. Risques 

Tendances Lourdes  

Risques naturels  

• Volcanisme : peu de volcans en activité en Méditerranée mais présence dans des régions densément 
peuplées.  

• Séismes : Presque tout le domaine méditerranéen est dans une zone à sismicité majeure (contact 
plaque Afrique / plaque eurasienne, plaque africaine /plaque arabique, microplaque de l’adriatique ou 
hellénique).  

• De nombreuses failles sont encore actives : faille NW-SE des Balkans, Est –Ouest (Maghreb, nord de la 
Grèce et de l’Anatolie) ou nord –Sud (faille du Liban).  

• Environ 100 séismes par an ont lieu en Grèce, séismes plus ou moins forts.  

• Le dernier séisme d’envergure a eu lieu en 1999 en Turquie à Izmit  (20000 morts, 15% du potentiel du 
PNB turcs détruit). Les probabilités sont fortes de voir un séisme de 7,5 sur l’échelle de Richter (comme 
celui qui a frappé Istanbul). 

• Sécheresses : la fréquence et l’amplitude de ces évènements devraient augmenter du fait du 
changement climatique et toucher non seulement la frange Sud mais aussi certaines parties du Nord de 
la Méditerranée (Espagne).  
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Risques Naturels Anthropisés  

• Inondations : phénomène naturel résultant de fortes précipitations sur les bordures montagneuses du 
domaine méditerranéen, les conséquences de ces inondations sont largement accentuées par 
l’installation humaine dans le lit des rivières, par le changement d’utilisations des sols : urbanisation 
croissante en zone littorale, destruction de zones humides faisant tampon. L’augmentation de la 
population et de la pression foncière sur les zones côtières et les effets du changement climatique sur 
les évènements extrêmes laissent présager une tendance à l’augmentation de ces évènements.  

Elévation du niveau de la mer  

• Résultat de la subsidence des côtes elles-mêmes et des effets du changement climatique, l’élévation du 
niveau de la mer risque d’avoir des impacts à la fois sur les zones agricoles (Vallée du Nil) et sur les 
populations vivant (trop) près de la mer.  

Les glissements de terrain  

• Les caractéristiques du milieu méditerranéen (raideur des pentes, hétérogénéité du matériel rocheux, 
contrastes entre les saisons, médiocre couverture végétale) conjuguées aux impacts du changement 
climatique et l’utilisation des sols donnent aux glissements de terrain un risque d’extension et 
d’occurrence en augmentation dans le bassin méditerranéen.  

Par ailleurs, un effondrement de terrain est susceptible d'engendrer un tsunami local.  

Tsunamis  

• Le contexte géodynamique de la côte méditerranéenne en fait une zone de danger où un séisme 
provoquant un effondrement de terrain ou un séisme sous-marin pourrait par la suite générer un 
tsunami qui aggraverait l'événement.  

Incendies 

• Résultat de la déprise agricole, de la fermeture des territoires et des effets du changement 
climatique52, le risque Incendies est important et entraine des catastrophes écologiques voire 
humaines53 

Risques technologiques 

• Sous la pression croissante de l’évolution technologique, il existe un risque de la non éducation et 
sensibilisation à ces avancées, qui créerait à terme des clivages importants parmi les populations54.  

• Impact du développement et de l’utilisation (trop) rapide des nouvelles technologies (biotechnologies, 
nanotechnologies) et leurs effets sur les écosystèmes et la santé humaine. 

Risques Géopolitiques  

• Outre le cas de risques de recrudescence des conflits latents (Chypre, Israël Palestine, Sahara 
Occidental), le risque de voir apparaître des conflits liés à l’accès55 aux ressources naturelles Eau / 
Energie pourrait passer un seuil critique.  

• La Méditerranée est à un carrefour commercial et énergétique et intègre des pays qui montée en 
puissance - Algérie, Lybie, Turquie - grâce à leurs réserves énergétiques et leur positionnement 
stratégique (Hub énergétique et proches des réserves d’hydrocarbures) sur l’échiquier mondial.  

                                                 

 

 

52 Fiche Autres - GBO 3  
53 Fiche Autres - MA Biodiversity Synthesis  
54 Fiche Trans - L’an 2000 et après  
55 Fiche Trans - Global Trends 2025  
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Risques Sociaux Économiques  

• Une force de travail dans les PSEM de plus en plus importante sans avenir : cette explosion du chômage 
pourrait voir de grands bouleversements écologiques, sociaux et économiques. 

• Sous l’effet du changement climatique et de l’appauvrissement des ressources naturelles, la tendance 
est à une augmentation de l’immigration sub-saharienne56 et à une vague massive d’éco-réfugiés à 
prendre en charge sous peine d’explosion sociale57. 

• La dégradation environnementale (salinisation des terres, désertification, pollution) et 
l’appauvrissement de la ressource Eau sont des facteurs d’insécurité alimentaire et des germes de 
conflits.  

Controverses et incertitudes majeures  

• Terrorisme : vers un déclin du fait des objectifs irréalisables d’Al Qaeda et des modes opératoires non 
acceptés par les populations, ou une augmentation via des groupuscules surarmés (armes biologiques et 
chimiques).  

• L’Euro-méditerranée, un espace en voie d’affirmation ou un espace crispé dû aux tensions 
géopolitiques58. Quel serait le coût économique et social de sa non construction ?  

Ruptures possibles 

• Aucun programme d’éducation au risque sismique et constructions anti séismiques n’existe dans les 
PSEM, notamment en Turquie, ce qui pourrait entrainer des pertes énormes en cas de séisme de forte 
amplitude.  

• Recrudescence d’un volcanisme de forte intensité.  

• Faible capacité de réaction face à un évènement majeur notamment dans les PSEM. 

• Séisme majeur provoquant un tsunami de grande envergure à des périodes où les littoraux sont 
fortement peuplés.  

Signaux / Germes de changement  

• Concernant les risques environnementaux, une plus grande intégration et coordination de l’ensemble 
des parties prenantes, mais également des échelons supranationaux, nationaux et locaux. 

• Mise en place de plans de prévention de risques d’inondation : cartographie de zones menacées. 

• Incendies : entretien des sous-bois.  

• Glissement de terrain : reboisement et volonté de mieux connaître les zones à risque. 

• Vers un système de détection européen, en mettant leur potentiel technologique au service de l'alerte 
anti-tsunami. 

• Renouveau de la société civile dans les PSEM (notamment réduction de la fracture numérique, 
utilisation des NTIC).  

                                                 

 

 

56 Fiche Cultures - Prospective Maroc 2030, Quelle démographie ?  
57 Fiche The World in 2025 A challenge to reason  
58 Fiche Géopolitique du bassin Méditerranéen 
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Liens avec autres thématiques 

Eau et Energie  

• Risque de conflits sur les ressources naturelles, leur accès et leur utilisation.  

• Nouvelles technologies. 

• Impacts de ces technologies ; vers des mutations culturelles et sociétales dans le PSEM. 

Santé  

• Impact du développement et de l’utilisation (trop) rapide des nouvelles technologies (biotechnologies, 
nanotechnologies) et leurs effets sur les écosystèmes et la santé humaine. 
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L’ atelier de réfl exion prospective (ARP) « Quelles 
recherches et quels partenariats pour la 
Méditerranée ? » est une initiative de l’Agence 

Nationale de la Recherche française (ANR). Son objectif 
était d’identifi er les domaines de recherche et d’innovation 
nécessitant des coopérations entre les pays du pourtour 
méditerranéen et de défi nir les modes opératoires 
associés, dans une vision prospective à l’horizon 2030. 
La spécifi cité de cet ARP réside dans sa portée d’ordre 
géographique et non thématique. Il couvre en effet des 
domaines vastes et variés : cultures et civilisations, santé, 
ressources naturelles (en particulier l’eau et l’énergie), 
agriculture et alimentation. L’approche régionale est 
pertinente dans la mesure où les pays riverains de la 
Méditerranée sont étroitement liés, tant par la géographie 
que par l’histoire.  Leurs destins le sont tout autant, aux 
plans économique, social, culturel et politique. 

Ainsi, l’originalité de l’ARP PARME est d’inscrire l’ensemble 
des réfl exions dans le contexte spécifi que du monde 

méditerranéen, avec une approche prospective, pluri-

disciplinaire et transversale. Les grands enjeux de l’avenir 
de la région ont donc été abordés non pas de manière 
sectorielle mais avec une vision intégratrice. Il en résulte 
trois grands domaines de recherche liant :

 les hommes et les femmes, les sociétés et leurs 

territoires ;

 les ressources naturelles : les milieux, l’eau, les sols et 

l’énergie ;

 l’agriculture, l’alimentation et la santé. 

Les problématiques ont été raisonnées en privilégiant les 

populations et leurs territoires, à différentes échelles, 
du micro-local au macro-régional, pour favoriser un 
développement durable de la région. 
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