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Célébré chaque année le 25 septembre, le « Jour de la 
côte méditerranéenne » est une occasion de rendre 
hommage à la beauté du littoral méditerranéen et 
de la vie sur celui-ci. 

POURQUOI ? 

Pour que les générations futures puissent en profiter 
comme nous le faisons, nous appelons à un enga-
gement actif en faveur de la protection de notre 
côte et de notre mer dans le but de les développer 
plus durablement. 

 

Les épisodes caniculaires à répétition, les inondations 
catastrophiques et les incendies de forêts relevés par-
tout dans le monde sont un signe indubitable du chan-
gement climatique. 

Dans la région Méditerranéenne, des preuves tangibles 
attestent d’un réchauffement important qui dépas-
sera la valeur moyenne mondiale de 20 % sur une 
base annuelle et de 50 % en été, avec une tendance 
sans équivoque vers des conditions plus sèches. Les 
impacts exerceront une pression supplémentaire sur 
des écosystèmes déjà mis à rude épreuve et sur des 
économies et des sociétés vulnérables. 

QUI EST CONCERNÉ ? 

Les 42% de la population du bassin méditerranéen qui 
vivent sur le littoral1, ceux qui en profitent, ceux qui le pro-
tègent, ceux qui s’y rendent parfois ou ceux qui y trouvent 
une inspiration, une joie ou une paix intérieure. 

1  PNUE/PAM et Plan Bleu (2020). État de l’Environnement et du Dé-
veloppement en Méditerranée. Nairobi.

Car on ne doit pas oublier que ces zones côtières sont 
confrontées à des risques de catastrophe accrus, notam-
ment les inondations et l’érosion, ainsi que la salinisa-
tion des deltas et des aquifères qui assurent la sécurité 
alimentaire et les moyens de subsistance. Sachant que 
près de 40 % du littoral méditerranéen est bâti et que 
les infrastructures sont souvent très proches du niveau 
moyen de la mer, en raison du faible marnage, l’expo-
sition au risque côtier d’inondation et d’érosion est un 
enjeu majeur. L’élévation du niveau de la mer, les ondes 
de tempête et la subsidence locale auront un impact sur 
les ports, les villes portuaires et d’autres infrastructures 
côtières, ainsi que sur les zones humides et les plages 
autour de la Méditerranée. Même une élévation modeste 
du niveau de la mer de seulement 0,35 mètre, compatible 
avec une augmentation de la température mondiale de 
1,5 degré Celsius (le scénario le plus optimiste), aurait 
des impacts substantiels sur les villes côtières comme 
Alexandrie, Venise ou Alger entre autres. 

Le tourisme côtier, composante importante du PIB de 
plusieurs économies méditerranéennes, sera également 
affecté. Des efforts accrus sont par conséquent nécessaires 
pour s’adapter à ces changements inévitables, atténuer 
les facteurs de changement et accroître la résilience. 

QUE POUVONS-NOUS 
FAIRE ? 

Les options d’adaptation à l’élévation du niveau de la 
mer comprennent des solutions basées sur la nature, 
telles que l’alimentation des plages, la restauration des 
dunes ou l’adaptation et la restauration basées sur les 
écosystèmes des côtes basses, des lagunes, des estuaires 
et des deltas. Toutefois, ce type de protection n’est pas 
réalisable dans les zones urbanisées, où l’ingénierie, à 
travers les brise-lames, les digues et autres barrières, 
malgré leurs impacts résiduels sur les écosystèmes 
côtiers, s’imposent comme solution majeure pour 
l’adaptation côtière.

Par ailleurs, les écosystèmes étant étroitement inter-
connectés, des considérations holistiques et pan-médi-
terranéennes sont nécessaires pour acquérir une com-

préhension plus complète des impacts des changements 
climatiques et environnementaux sur les sociétés mé-
diterranéennes, et avoir une chance réaliste d’atténuer 
leurs effets néfastes, et envisager des solutions d’adap-
tation de préférence basées sur la nature. Les politiques 
en matière d’adaptation et de résilience climatique et 
environnementale doivent tenir compte d’autres enjeux 
tels que la justice, l’égalité de genre, la lutte contre la 
pauvreté, l’inclusion sociale et la redistribution.

REJOIGNEZ-NOUS 
POUR CÉLÉBRER LA 

JOURNÉE DU LITTORAL 
MÉDITERRANÉEN  

Nous invitons tous ceux qui ont un intérêt dans l’avenir 
de la côte méditerranéenne à se joindre à nos efforts 
pour faire passer le message — Les populations cô-
tières doivent devenir les principaux ambassadeurs 
de l’action climatique ! 

Sans atténuation et sans atteindre les objectifs de 
l’accord de Paris sur le climat (2015), il sera très difficile 
de s’adapter. Peut-être se replier à l’intérieur des terres 
sera la seule option pour beaucoup de nos côtes. C’est 
pourquoi la résilience n’est possible que si nous agissons 
de manière responsable envers le climat en harmonie 
avec la nature. Rejoignez nos efforts et devenez l’am-
bassadeur de la résilience des côtes méditerranéennes. 
Agir pour le climat, agir pour la nature!
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QU’EST CE QUE LA 
JOURNÉE DU LITTORAL 

MÉDITERRANÉEN ? 

UNE ÉDITION 2022 
CONSACRÉE À LA 

RÉSILIENCE CÔTIÈRE


