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INFORMATION PRESSE 

Le CIHEAM et Plan Bleu annoncent la parution de Mediterra 2009 
« Repenser le développement rural en Méditerranée »  

 
 

Paris, Sophia-Antipolis, le 8 avril 2009 

 

 

Mediterra 2009, intitulé « Repenser le développemen t rural en Méditerranée » est le fruit d’une 

coopération entre le Plan Bleu et le CIHEAM. Cet ou vrage fait le bilan des mises en œuvre agricoles et  

rurales de la Stratégie méditerranéenne de développ ement durable (SMDD) et apporte un regard neuf 

sur les politiques déployées en milieu rural. Il a pour objectifs de fournir aux décideurs, aux 

professionnels et aux chercheurs du monde euro médi terranéen les clés de lecture et les indicateurs 

essentiels de développement agricole et rural. Medi terra 2009 est publié en français et en anglais aux  

Presses de Sciences-Po (Paris) et sera prochainemen t traduit et disponible en espagnol, arabe et 

italien.  

 

 

 

S’appuyant sur quatre études régionales et dix étud es nationales conduites en Albanie, Algérie, 

Egypte, Espagne, France; Grèce, Italie, Maroc, Tuni sie et Turquie, Mediterra 2009 appelle à 

reconsidérer les politiques de développement agrico le et rural en Méditerranée et pose la question de 

leur place dans les économies de l’ensemble des pay s riverains.  

L’ouvrage souligne à quel point dans un contexte de  changement climatique, la raréfaction des 

ressources hydriques et foncières et les problèmes de désertification vont structurer le devenir 

agricole de la région. Ce rapport est porteur d’un message aussi simple qu’essentiel : en 

Méditerranée, il ne saurait y avoir de développemen t rural sans agriculture dynamique tout comme il 

ne saurait y avoir de développement agricole sans v italité des milieux ruraux.  

Mediterra 2009 plaide, dans ce contexte, pour un re nforcement de la coopération régionale en matière 

d’agriculture et de développement rural en suggéran t qu’elle s’inscrive dans les recommandations de 

la Stratégie Méditerranéenne de Développement Durab le (SMDD) adoptées par les pays riverains en 

novembre 2005. 
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À propos du CIHEAM 
 
Le Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) a été créé en 1962. 
C'est une organisation intergouvernementale qui réunit aujourd'hui treize Etats membres du Bassin 
méditerranéen (Albanie, Algérie, Egypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Malte, Maroc, Portugal, 
Tunisie et Turquie). 
 
Le CIHEAM se structure autour de quatre Instituts Agronomiques Méditerranéens (IAM), localisés à Bari 
(Italie), Chania (Grèce), Montpellier (France) et Saragosse (Espagne), et d'un Secrétariat Général situé à 
Paris.  
 
Avec au cœur de son action trois missions fondamentales (formation, recherche, coopération), le CIHEAM 
s'est progressivement imposé comme une référence dans ses domaines d'activité: l'agriculture, l'alimentation 
et le développement rural durable en Méditerranée. 
 

www.ciheam.org 
 
À propos du Plan Bleu 
 
Centre de réflexions et Observatoire méditerranéen de l’environnement et du développement durable, le Plan 
Bleu est, depuis 1977, un Centre d'Activités Régionales du Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement/Plan d'Action pour la Méditerranée (PNUE/PAM) créé, financé et piloté par les vingt et un 
pays riverains et par la Communauté européenne, tous Parties à la convention de Barcelone sur la protection 
de l’environnement marin et du littoral méditerranéen.  
 
Son objectif, défini par la conférence intergouvernementale tenue à Split en 1977, est de développer la 
coopération régionale pour construire et mettre à disposition un fonds de connaissances visant à faciliter la 
mise en œuvre d'un développement soutenu qui soit respectueux de l'environnement. Le Plan Bleu produit 
sous l’égide du PAM des analyses prospectives sur l'environnement et le développement, assure une fonction 
d'observatoire méditerranéen du développement durable et est le principal centre support de la Commission 
méditerranéenne de développement durable (CMDD). 
 

www.planbleu.org 
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