
 

 

                                                                                                                                                    Le 5 octobre 2022, 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA MÉDITERRANÉE EN DANGER MORTEL, CRÉATION D’UN GRAND 
ESPACE DE SOLIDARITÉ ET D’ACTION : L’ARC MÉDITERRANÉEN 

Près de 260 participants, plus de 30 associations, des chercheurs, des entreprises, des organismes 
publics, des responsables publics, des élus ont répondu présents jeudi 29 septembre 2022 à 
Montpellier en participant au colloque « Sauvons la Méditerranée » initié par les Conseils  
Économiques et Sociaux  Régionaux (CESER-CES) du territoire de l’Eurorégion avec la participation 
des CESER Sud-PACA, de Corse et des CES de Valence, Murcie et d’Andalousie,  pour s’organiser afin 
de faire face ensemble à la pollution par les plastiques de la Méditerranée. 

Dans le cadre du forum organisé par le Monde Nouveau, les CES-CESER des trois membres composant 
l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM), la Catalogne, les Baléares et l’Occitanie, qui en assure 
actuellement la présidence, ont ainsi mis l’accent sur les solutions possibles et dont certaines déjà 
mises en place par des acteurs de tout le bassin méditerranéen. Ils ont reçu le soutien public du 
Gouvernement des Îles Baléares, de la Generalitat de Catalogne, de la Région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée, de la Région Sud-PACA, et ont été salués pour leur initiative par le Préfet de la région 
Occitanie. 

Ce colloque international « Sauvons la Méditerranée »  qui a également accueilli des pays du bassin 
méditerranéen comme le Liban, Le Maroc, la Tunisie… a permis aux intervenants de partager leurs 
connaissances, leurs expériences et les actions mises en place. Cela va du ramassage et de la 
qualification des déchets repêchés en mer, permettant de définir leur origine, en passant par 
l’innovation qui permet de remplacer le plastique par des matériaux écologiques et recyclables, par les 
actions des acteurs économiques pour réduire et réutiliser les plastiques, notamment dans la grande 
distribution, l’hôtellerie, la santé, la pêche. 

Visant à une mise en commun plus large des efforts conjoints afin de mobiliser les acteurs publics, 
privés et de la société civile en faveur de la préservation de l’environnement, le Conseil  Économique, 
Social et Environnement Régional (CESER) de la Région Occitanie, le Conseil de Travail,  Économique et 
Social de Catalogne (CTESC) et le Conseil Économique et Social des Îles Baléares (CESIB) se sont engagés 
avec leurs homologues de Corse, de la Région Sud-PACA, de la Communauté Valencienne, de la Région 
de Murcie et de la Junta d’Andalousie pour créer la conférence des CES de l’Arc Méditerranéen.  

Par la signature d’un manifeste, les 8 présidents des CES de l’Arc Méditerranéen ont affirmé leur 
volonté de s’associer pour augmenter la sensibilisation sur ces sujets au niveau international et 
d’obtenir de l’Union européenne un grand forum pour l’avenir de la Méditerranée. La première étape 
consistera dans la mise en place d’un outil commun d’observation de ces problématiques en 
connectant des données à l’échelle de la Méditerranée afin de mesurer les évolutions de cette 
pollution. 

 



Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie et Présidente de l’Eurorégion, a clôturé l’événement, 
en compagnie de représentants des régions concernées, dont Miquel Mir, Ministre de 
l’Environnement et du Territoire des Îles Baléares, Gerard Vives, Directeur Général de la 
Représentation du Gouvernement à l’Extérieur et de l’Union européenne, de la Generalitat de 
Catalogne, Marie-Jeanne Nicoli, Présidente du CESEC de Corse et Christophe Madrolle, Président de 
la Commission Biodiversité, mer et littoral, Parcs Naturels Régionaux, Risques – Préparation du Congrès 
mondial de la nature, après la signature du manifeste des huit CES.  

Le mot de la fin est revenu au Préfet de la région Occitanie, Etienne Guyot, qui a salué cette initiative 
eurorégionale et internationale et a renouvelé l’importance que donne l’État français à la 
problématique de la pollution, y apportant son soutien au travers du Plan Littoral. 

Cette journée a été l’occasion de montrer la cohésion de tous les gouvernements régionaux de l’Arc 
méditerranéen proposée par les CESER / CES. Ces derniers consolident leur rôle dans les politiques de 
protection de la Méditerranée contre les pollutions, notamment plastiques, et de soutien aux 
innovations des acteurs de la société civile. 
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