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Initiatives Locales pour l’Environnement en Méditerranée

ILE
Priorité 4

Promotion du dialogue culturel et de la gouvernance locale

Mesure 4.3

Amélioration des processus de gouvernance au niveau local

Le projet en bref

La participation citoyenne aux politiques publiques s'exprime encore de manière multiple et
dispersée selon les territoires. Les politiques de l'environnement, par leur caractère concret
et visible, sont des vecteurs adaptés pour soutenir le développement de cette participation
citoyenne active. Le dialogue local entre les parties prenantes des politiques de
l'environnement (collectivités, experts, acteurs économiques, institutions publiques nationales
ou internationales) et les citoyens doit donc être encouragé de manière de manière significative.
En réponse à cette problématique, le projet ILE vise à accroitre la visibilité des actions des
ONG environnementales en Méditerranée et la gouvernance des politiques locales dans le
domaine de l’environnement. Cette amélioration s’appuiera sur un renforcement des
capacités des ONG environnementales et de leurs membres professionnels et bénévoles, et
sur la consolidation des processus de coopération entre ONG et collectivités locales autour
de la mise en œuvre des politiques de l’environnement.

Bénéficiaire

Association pour la Participation et l'Action Régionale - APARE
(France, Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Partenariat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Office de l'Environnement de la Corse (France, Corse)
Centre Méditerranéen de l'Environnement - MKP (Grèce, Attiki)
AMESCI (Italie, Campania)
Association pour le Développement Rural (Liban)
Association d’Education relative à l’Environnement de Hammamet (Tunisie, Nabeul)
Association de Sauvegarde de l'Oasis de Chenini (Tunisie, Gabès)
Association des Jeunes de Zammour - Beni Khedache (Tunisie, Médenine)

Objectif spécifique

Renforcer la mobilisation et les capacités des organisations de la société civile
méditerranéenne et de leurs membres, en particulier les jeunes, dans le domaine du
développement durable et de la démocratie locale par une approche interculturelle et par la
formation et l'action de terrain au côté des collectivités locales

Résultats attendus

• Capacités de 50 ONG environnementales améliorées en vue de leur intégration dans les
processus de gouvernance locale
• Compétences de 350 éco-volontaires dont 200 jeunes renforcées afin de faciliter leur
engagement éco-citoyen professionnel ou bénévole
• Processus d'éco-gouvernance améliorés sur 8 territoires méditerranéens grâce à la mise
en place de projets participatifs
• Outils méthodologiques interculturels crées pour favoriser le développement de
l’écocitoyenneté en Méditerranée
• 8 actions concrètes réalisées dans 5 pays (France, Grèce, Italie, Liban et Tunisie)
notamment aménagement durable du littoral, sauvegarde d’oasis menacés,
développement de l’agriculture biologique…

Activités principales

• Etat des lieux de l’écocitoyenneté en Méditerranée et repérage des ONG
environnementales dans les régions partenaires
• Organisation de 8 agendas 21 locaux incluant chacun un diagnostic participatif d’une
problématique environnementale locale, une stratégie territoriale partagée pour
l’environnement et un plan d’action
• Définition de 8 modèles de coopération entre associations et collectivités locales pour
l’élaboration de politiques environnementales
• Mobilisation d’une vingtaine de jeunes éco-volontaires en Méditerranée (18 à 30 ans) au
sein des associations partenaires du projet pour contribuer à l’animation, la réalisation ou
la concrétisation des agendas 21 locaux
• Organisation de 8 campus rassemblant 150 jeunes du bassin méditerranéen, de 3
ateliers de formation-échange en Tunisie et au Liban avec 120 personnes formées à
l’écocitoyenneté et 2 universités euro-méditerranéennes de l’écocitoyenneté
• Elaboration de 3 modules types de formation à l’écocitoyenneté diffusés sur le site
Internet du projet et intégré au DVD "Guide de l’éco-citoyen en Méditerranée"

Groupes cibles

• Membres bénévoles et professionnels des organisations méditerranéennes de la société
civile mobilisées
• Jeunes engagés dans l'action associative environnementale sur les territoires partenaires
• Représentants des collectivités locales (élus, techniciens territoriaux) sur les territoires du
projet

Bénéficiaires finaux
• Membres bénévoles et professionnels des ONG environnementales dans les pays
méditerranéens
• Jeunes méditerranéens futurs acteurs professionnels ou bénévoles du développement
durable
• Représentants des collectivités locales méditerranéennes et des autorités publiques

Durée
24 mois (décembre 2013 - décembre 2015)

Budget
• Budget total: € 1.194.665
• Contribution du Programme: € 1.032.611 (86%)
• Cofinancement du projet: € 162.054 (14%)

Site web
www.ile-med.eu

Personne de contact
Anne-Gaëlle Jay
Coordinatrice du projet
Association pour la Participation et l’Action Régionale
international@apare-gec.org
+33 (0) 490 855 155

www.enpicbcmed.eu

Suivez-nous sur Twitter @ENPICBCMed

