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LA POLITIQUE DE COHÉSION ET LE CONTRAT VERT, PLUS VALIDES QUE JAMAIS
La MedCoopAlliance est une plateforme multi-niveaux et multilatérale qui regroupe différents réseaux
administratifs publics locaux et régionaux de la région méditerranéenne. En tant que réseau de réseaux de
coopération, la MCA est un exemple de solidarité en cette période de crise sanitaire causée par la pandémie
du SARS-CoV-2 qui requiert et appelle plus que jamais à l’union.
Les états, les organismes territoriaux, les autorités locales et régionales, sans oublier les institutions
européennes, font tout leur possible pour surmonter cette crise. Nous souhaitons donc les remercier pour
leurs initiatives et féliciter les professionnels qui assurent les services essentiels, publics comme privés, pour
leur immense engagement et leur excellent travail. L’heure est venue de travailler de concert.
La pandémie a prouvé qu’au-delà des exemples isolés d’égoïsme et d’unilatéralité, elle peut aussi faire
ressortir le meilleur de l’humanité : la solidarité, l'effort collectif et l’esprit de camaraderie à tous les
niveaux.
La MedCoopAlliance désire que ces exemples positifs servent d’inspiration à toutes les administrations
publiques de notre région méditerranéenne ; Union européenne, Union pour la Méditerranée, Union
africaine, états, régions et villes. Et ce, au nom d’un objectif commun : protéger le bien-être des
populations, soutenir leurs économies et tirer les leçons apprises de la crise pour adapter nos modes de vie,
nos cultures et notre façon de consommer et nous engager envers une plus grande durabilité en termes
d’environnement et de services publics et privés.
La MedCoopAlliance salue ainsi les opportunités que cette crise nous donne. D’une part, la société a changé
et ne redeviendra pas celle qu’elle était. D’autre part, la planète nous a montré des signes de
rétablissement jamais vus auparavant car l’humanité l’a laissée souffler un peu. En regardant notre reflet
dans le miroir, nous devrions être mieux à même de comprendre les conclusions qu’il convient d’extraire de
l'expérience.
Et plus précisément tous les niveaux multilatéraux de gouvernance au sein du bassin méditerranéen cités cidessus devraient contribuer à reconstituer l’économie, mais cette fois en intégrant les leçons apprises : des
sentiers de progrès nouveaux, plus humains et durables, sont nécessaires pour protéger les êtres humains
au cœur d’une planète en meilleure santé, apte à nous fournir les ressources essentielles dont nous
dépendons tous.

1

En ce sens, la MedCoopAlliance :


Étant en soi un exemple à cet égard, incarne l’opportunité que la dynamique de coopération multiniveaux nous offre de relever effectivement les défis qui nous attendent ;



Rappelle qu’elle est un acteur au service des citoyens et qu’elle peut allier ses efforts aux côtés des
états, des institutions et des organisations intergouvernementales à l’horizon post-SARS-CoV-2 ;



Conseille d’agir sans attendre pour mitiger les effets du SARS-CoV-2 et d’adopter les mesures
permettant de faire face à la crise économique sur la base des conclusions extraites, selon de
nouvelles modalités ;



Rappelle que la région méditerranéenne, espace de partage, nous donne l’occasion de tirer
avantage de sa diversité ; mais étant une zone sensible en termes de biodiversité, le besoin d’une
action collective pour parvenir à l’équilibre entre protection de la biodiversité et croissance
économique est pressant et plus urgent que jamais ;



Alerte que cette crise passera, certes, mais pas l’urgence climatique. Notre région méditerranéenne
se réchauffe 20 % plus vite que la moyenne globale ;



Affirme que l’économie doit se développer différemment, sur la voie d’une approche de production
et de consommation durable afin de garantir une économie circulaire améliorée ;



Souligne l’importance du Contrat vert européen, de l’Agenda 2030 et des Objectifs de
développement durable et leurs feuilles de route ; ces initiatives ne doivent pas se voir ébranlées
par les conséquences de la crise du SARS-Cov-2 ; elles restent absolument valides et devraient être
considérées comme des moyens d’accélérer notre changement de paradigme pour reconstruire nos
sociétés suivant des principes plus durables ;



Et demande donc pour ces motifs le renforcement des fonds de coopération territoriale destinés
aux régions méditerranéennes et méridionales de l’Europe ;



Conseille que les nouveaux fonds débloqués et les nouveaux programmes confectionnés affichent
un caractère social plus marqué, dans la lignée des droits de l’homme et pour de meilleurs services
publics ;



Insiste sur le fait que la solidarité avec les pays voisins doit être renforcée, notamment à travers des
programmes spécifiques et des fonds plus spécialisés. Aujourd’hui plus que jamais cela semble
logique.
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