Communiqué de presse – 11 février 2013

SESAME
Eau et sécurité alimentaire en Méditerranée :
enjeux et perspectives
150 experts et décideurs du pourtour méditerranéen se réuniront
à Agropolis International, à Montpellier, les 21 et 22 février 2013

Les

changements globaux – globalisation des économies,
évolutions socio-démographiques, dégradation des ressources
naturelles, changements climatiques – font peser de fortes
inquiétudes sur la sécurité alimentaire des populations au niveau
mondial.

Le G20, sous présidence française, a exprimé la nécessité d’une
réflexion mondiale sur cette problématique, située au cœur de la
question des risques globaux. A l’occasion du 6ème Forum Mondial
de l’Eau de Marseille de mars 2012, le CGAAER a préparé, avec
de nombreux partenaires et la FAO, un rapport sur l’eau et la
sécurité
alimentaire
face
au
changement
global
(http://agriculture.gouv.fr/FME-Presentation-FR)
mettant
en
exergue les défis à relever mais également de nombreux
exemples de solutions.
La situation est particulièrement exacerbée en Méditerranée,
région qui concentre à la fois des problèmes de pressions
urbaines, de pénurie d’eau, de surexploitation et dégradation des
ressources naturelles de précarité rurale et de vulnérabilité des
écosystèmes au changement climatique.

Organisateurs
Ce

séminaire est organisé à l’initiative du Conseil
général de l’alimentation, de l’agriculture et des
espaces ruraux (CGAAER) et du Conseil général du
développement agricole marocain (CGDA) en
partenariat
avec
l’Agence
Française
de
Développement (AFD), Agropolis International, le Plan
Bleu, le CIHEAM, l’ONG "Echanges méditerranéens",
l’Institut Méditerranéen de l’Eau (IME), le Partenariat
Français pour l’Eau (PFE), le Conseil général de
l’environnement et du développement durable
(CGEDD), avec le soutien financier de la Région
Languedoc-Roussillon et de l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée & Corse.

La

crise alimentaire de 2007-2008 doit être considérée comme
une alerte précoce et inciter à rechercher des solutions aux
échelles locale, nationale et régionale, notamment pour mieux
sécuriser et valoriser la base productive de l'agriculture pluviale et
irriguée et assurer la sécurité alimentaire des populations.

Les pays méditerranéens des rives nord, sud et est partagent non
seulement des problèmes et atouts communs, mais aussi une forte
interdépendance, leurs destins sont donc intrinsèquement liés.

Objectifs de l’évènement
Dans ce contexte, et en continuité avec les réflexions engagées
dans le cadre du G20 et du Forum Mondial de l’Eau, le séminaire
de Montpellier sera focalisé sur la région méditerranéenne pour
favoriser l’émergence d’une vision partagée.

Participants

Résultats attendus

Cet

Création d’une plate-forme de réflexion (think-tank) pour
nourrir les politiques publiques
Publication d’un premier rapport d’interpellation

Au programme du séminaire
Quatre sessions de travail :
"La problématique méditerranéenne au regard de la
problématique mondiale : une mise en perspective"
"Quelles approches sur le terrain pour mieux valoriser l’eau des
champs et sécuriser les ressources ?"
"Comment se pose la problématique "eau et sécurité alimentaire"
dans différents pays du pourtour méditerranéen (Algérie, Egypte,
Espagne, France, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie, Turquie) ? Que
viser en priorité au niveau national et en coopération ? "
"Eau et sécurité alimentaire en Méditerranée, quelle vision pour
l’avenir ?"

Programme : http://www.agropolis.fr/actualites/2013-sesame-eau-securitealimentaire-mediterranee.php

évènement rassemblera 150 personnalités, experts,
scientifiques, gestionnaires d’organismes publics et
décideurs, des rives nord, sud et est de la Méditerranée.

En

tant que région méditerranéenne, le LanguedocRoussillon est fortement impliqué dans la thématique de
l’eau et de la sécurité alimentaire, notamment via les
organismes de recherche et d’enseignement supérieur
qui y sont implantés : Cirad, IAM.M, Inra, IRD, Irstea,
Montpellier SupAgro, etc. (fédérés par Agropolis
International) et ses structures d’interface telles que le
pôle de compétitivité "Eau".

Un

évènement dans le cadre de "2013,
année internationale des Nations Unies de
la coopération dans le domaine de l'eau".

À l’occasion du séminaire, présentation
de l’exposition "Les territoires de l’eau :
irrigation et partage de l’eau en
Méditerranée" de l’Institut de Recherche
pour le développement (IRD).
http://www.ird.fr/la-mediatheque/expositions/expositionsdisponibles-en-pret/les-territoires-de-l-eau
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