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Retour sur la COP21 et sur les 
nouvelles publications 

 

 

Très belle année, 
que 2016 voit le passage d’une  

Méditerranée marginale à une Méditerranée centrale 
 

Découvrez le nouveau site de l’IPEMED  

www.ipemed.coop 

 

COP21 – Le changement climatique : un enjeu régional source des coopérations 
économiques 
 
Retour sur les événements organisés par l’IPEMED lors de la COP21 

COP21 – Des idées innovantes pour accompagner l’atténuation et l’adaptation au 
changement climatique en Méditerranée 
 
Jean-Louis Rastoin et Louis Boisgibault, expert associés à IPEMED, parlent de l’impératif d’une 
Politique alimentaire euromed intégrant des SAT et d’une Communauté méditerranéenne de 
l’énergie pour une transition énergétique concertée. 

COP21 – Transition énergétique et partenariats productifs en Méditerranée 
 
La coproduction peut permettre le développement d’une économie verte en Méditerranée : Martin 
Fleury et Jean-Philippe Payet, cabinet R.M.D.A. et experts associés  à IPEMED, présentent les 
résultats de l’Observatoire de la coproduction lancé par l’IPEMED.  
 

COP21 – La raréfaction des ressources en eau 
 
Jean-Louis Guigou revient sur le débat organisé par Suez au Bourget qu’il résume en deux idées 
principales et huit leçons. 

 

COP21 – La Verticale : espace pertinent pour des nouvelles solidarités contre le 

changement climatique 

 

Interview de Louis Boisgibault sur les défis énergétique des pays méditerranéens 

Trois questions à Alain Ducass sur le changement climatique et le numérique 
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https://www.youtube.com/watch?v=39NqHakVIT0
https://www.youtube.com/watch?v=uo36aC7_p2g


Plateau TV de Solutions COP21 : Thibault Fabre présente l’intérêt de la coproduction 

Emission Tech&Co de BFM Business : Alain Ducass expert invité sur la transformation 
numérique de l’Afrique 

  

Financing access to water and sanitation in the Mediterranean – is innovative funding a 

solution or an illusion ?, Caroline Orjebin-Yousfaoui, IPEMED, 2015 

Le choix de la confiance : Rapport d’activité 2014 de l’IPEMED 

Dynamiques des investissements dans les pays riverains de la Méditerranée. Situation 

macro-économique, Martin Fleury, Jean-Philippe Mayet, IPEMED, 2015 

  

 
Huffington Post : Quand la Chine s’enrhume… Tribune de Jean-Louis 
Guigou et Pierre Beckouche 

 

Le Monde Afrique : Le ralentissement de la croissance chinoise, une 
aubaine pour l’Europe et l’Afrique ? Tribune de Jean-Louis Guigou 

 

La Croix : Pour un New Deal entre l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique. 
Tribune de Franco Bassanino, Jean-Louis Guigou et Miguel-Angel 
Moratinos 

 

Blog AFD, Ideas4development.org : Vers une stratégie économique 
concertée en Méditerranée. Analyse de Martin Fleury 

 
  

28-29 janvier 2016, Tunis : MED Confederation conference : Harnessing the 
resources for a shared prosperity. Intervention de Jean-Louis Guigou. 

 

                                         Suivez-nous !        

 

PUBLICATIONS

S 

REVUE DE PRESSE 

AGENDA 

https://www.youtube.com/watch?v=AjbEyUNJrSI#t=4712
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/innovation-numerique-combien-de-temps-faudra-t-il-a-l-afrique-pour-rattraper-son-retard-0511-688918.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/innovation-numerique-combien-de-temps-faudra-t-il-a-l-afrique-pour-rattraper-son-retard-0511-688918.html
http://www.ipemed.coop/fr/publications-r17/collection-construire-la-mediterranee-c49/financing-access-to-water-and-sanitation-in-the-mediterranean-is-innovative-funding-a-solution-or-an-illusion-a2561.html
http://www.ipemed.coop/fr/publications-r17/collection-construire-la-mediterranee-c49/financing-access-to-water-and-sanitation-in-the-mediterranean-is-innovative-funding-a-solution-or-an-illusion-a2561.html
http://www.ipemed.coop/fr/publications-r17/etudes-analyses-c108/le-choix-de-la-confiance-%E2%80%93-rapport-d%E2%80%99activite-2014-a2562.html
http://www.ipemed.coop/fr/publications-r17/etudes-analyses-c108/dynamiques-des-investissements-dans-les-pays-riverains-de-la-mediterranee-a2543.html
http://www.ipemed.coop/fr/nos-projets-r16/la-verticale-c161/quand-la-chine-senrhume-a2585.html
http://www.ipemed.coop/fr/nos-projets-r16/la-verticale-c161/quand-la-chine-senrhume-a2585.html
http://www.ipemed.coop/fr/nos-projets-r16/la-verticale-c161/le-ralentissement-de-la-croissance-chinoise-une-aubaine-pour-l%E2%80%99europe-et-l%E2%80%99afrique--a2584.html
http://www.ipemed.coop/fr/nos-projets-r16/la-verticale-c161/le-ralentissement-de-la-croissance-chinoise-une-aubaine-pour-l%E2%80%99europe-et-l%E2%80%99afrique--a2584.html
http://www.ipemed.coop/fr/ipemed-r21/revue-de-presse-c123/
http://www.ipemed.coop/fr/ipemed-r21/revue-de-presse-c123/
http://www.ipemed.coop/fr/ipemed-r21/revue-de-presse-c123/
http://ideas4development.org/vers-une-strategie-economique-concertee-en-mediterranee/
http://ideas4development.org/vers-une-strategie-economique-concertee-en-mediterranee/
http://www.medconfederation.org/event/14/show
http://www.medconfederation.org/event/14/show

