UNE RéGION EUROMED
À INTéGRER EN
PROFONDEUR :
LE PROJET 2006-2016
le projet de l'ipemed

Accélérer la construction de la grande
région euro-méditerranéenne : c'est possible
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epuis sa création, en 2006, l’IPEMED œuvre pour promouvoir, par
l’économie, une intégration régionale « en profondeur » des deux
rives de la Méditerranée.

Région en devenir, l’espace euro-méditerranéen est néanmoins traversé par des crises multiples qui ne permettent pas de voir les ébauches
d’un tel rapprochement. Cependant, trois tendances lourdes sont à
l’œuvre.
La régionalisation de l’économie mondiale. Après l’hégémonie de
la mondialisation croissante (1980-2008), on assiste à l’émergence de
grands bloques (ASEAN, ALENA) dans lesquels les industriels profitent
de la proximité géographique (préférence pour les circuits courts) et de
la complémentarité (des ressources et des biens et services produits)
pour dégager des gains de productivité. Le capital est déjà à l’œuvre
dans certains PSEM. Il met en place des dynamiques de coproduction
dans des zones géographiquement proches, mais avec des niveaux de
développement différents.
Des défis communs qui nécessitent d’une réponse collective. En
Méditerranée, ces défis sont nombreux et demandent une mutualisation des efforts et des coopérations renforcées : création d’emplois,
changement climatique, sécurisation des approvisionnements et des
investissements, migrations, insécurité, etc. Aucun pays ne peut y apporter une réponse individuelle.
La convergence des valeurs qui se reflète notamment dans la
confluence des taux de fécondité et d’alphabétisation des adultes mais
également dans l’apparition d’un socle de « préférences collectives »
partagées entre pays de la région.
Ces tendances lourdes sont au cœur du scénario de convergence
euro-méditerranéenne imaginé par l’IPEMED qui implique la mise en
place des coproductions, une redistribution de l’appareil de production,
un partage de la valeur ajoutée, une convergence normative, des transferts de technologie et la mise en place des filières dans des secteurs
structurants.
De plus en plus des milieux politiques et professionnels adhérent à ces
préconisations.

Les leviers de
l'intégration
économique :
la Méditerranée
en mouvement
Le choix a été fait, dès le départ, de
se concentrer sur un nombre limité
de secteurs structurants, à fort potentiel (eau, énergie, investissement,
etc.). L’avènement des printemps
arabes a mis en avant d’autres
secteurs, également porteurs de
richesse et de création d’emplois,
comme la santé, le numérique et
l’ESS.
Dix ans de réflexion, de débats et
de confrontation d‘idées, nous ont
permis d’établir un diagnostic partagé et d’aboutir à des propositions
concrètes.

 éditerranée 2030,
M
un avenir commun
Avec les acteurs clés de la prospective, l’IPEMED a élaboré une vision
commune de l’avenir de la Méditerranée et promu, comme possible,
le scénario de la convergence méditerranéenne soutenant des dynamiques de coproduction et la mise
en place des filières qui sont déjà à
l’œuvre.
 a convergence
L
par la coproduction
Il s’agit de favoriser une intégration
régionale qui contribue au développement d’une économie plus
équitable et durable à travers des
dynamiques de coproduction. Ainsi,
l’IPEMED a mise en place l’Observatoire de la coproduction en Méditerranée, sous forme de réseau.

Notre think tank œuvre à la définition d’un nouveau partenariat énergétique autour d’une Communauté
Méditerranéenne de l’Énergie (CME)
qui permettra au bassin méditerranéen de relever le défi du changement climatique tout en favorisant
le développement des nouvelles filières industrielles.
 écuriser l'accès à l'eau
S
et à l'assainissement
L’enjeu est de faire face à la situation de stress hydrique structurelle
des PSEM et de sécuriser l’accès à
l’eau et à l’assainissement en proposant une régulation régionale, autour d’une Agence méditerranéenne
de l’eau, et la mise en œuvre des
mécanismes de financement innovants sur la navigation de plaisance
et des marchandises.
 a sécurité alimentaire,
L
une priorité dans les PSEM
Un autre secteur clé est celui de
l’agriculture, dans lequel l’IPEMED
préconise la mise en place d’une
« PAC méditerranéenne » intégrant
les indications géographiques, l’organisation des filières agroalimentaires territorialisées, la mise en
place de contrats d’approvisionnement à moyen terme et l’augmentation de la production locale afin
d’assurer la sécurité alimentaire des
populations.
 a sécurisation
L
des investissements
Assurer la mobilité des capitaux et
sécuriser les investissements de
long terme en Méditerranée passe,
pour notre think tank, par la promotion des dispositifs de garantie et de
financement des projets, notamment
d’infrastructure, et par un cadre réglementaire harmonieux pour les
PPP dans la région.

 'Économie Sociale et
L
Solidaire (ESS), " sas "
entre économie formelle
et informelle
Il s’agit de promouvoir un écosystème institutionnel, légal et financier,
simple à appliquer, permettant l’essor de l’ESS et de répondre aux besoins des populations du Sud.
 ne plus grande
U
mobilité économique
L’objectif est de favoriser la mobilité
en passant d’une logique administrative de la migration à une logique
économique de la mobilité, en sécurisant le parcours des migrants et en
valorisant le rôle des diasporas.
 anté, nouvel enjeu
S
partagé
L’IPEMED œuvre pour le renforcement des coopérations dans la santé, d’où notre initiative de mettre en
place une Dialogue 5+5 de la Méditerranée occidentale et d’encourager une convergence des marchés
du médicament au Maghreb.
 umérique, quelle
N
politique euromed ?
Pour accompagner la mutation de
l’économie numérique et collaborative, notre think tank prône le passage d’une logique de consommation de numérique à une logique de
production des contenus et des activités à haute valeur ajoutée, notamment au Sud.
 n système de transport
U
intégré
Notre réflexion cherche à libérer le
potentiel du transport ferroviaire,
colonne vertébral de l’intégration
euro-méditerranéenne.

A

ujourd’hui,
un
nouveau
contexte international se
dessine. Il est caractérisé par
deux dynamiques.
Le changement de comportement de certains acteurs clés
comme l’UE avec la nouvelle
PEV, les PSEM qui diversifient
leurs partenariats économiques
et les entreprises qui se déploient
en Afrique sub-saharienne.
La montée de la régionalisation avec le compactage des
chaînes de valeur sur un nombre
limité des sites à proximité les
uns des autres mais dans des
espaces différents.
En conséquence, l’espace euro-méditerranéen est nécessaire
mais il n’est plus suffisant. Il doit
être élargi à l’Afrique sub-saharienne. De marginale, la Méditerranée redevienne centrale.
D’où l’intérêt de développer
des nouvelles coopérations en
allant « cap au Sud » afin de
faire émerger une grande région
mondiale Afrique-MéditerranéeEurope (AME).
C’est dans cette optique que
l’IPEMED a décidé de s’engager à l’avenir dans le projet
de Fondation internationale La
Verticale (AME).
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 'énergie, une
L
nécessaire anticipation

De la
Méditerranée
marginale à la
Méditerranée
centrale :
La Verticale
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