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1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Ce document recueille les apports menés à bien par les participants dans les ateliers de mitigation et
d’adaptation, tenus le 7 mars 2013, comme une partie du « Séminaire sur les impacts du changement
climatique sur les ressources naturelles de la zone de Coopération Atlantique » (Action 4.3 du projet
CLIMATIQUE).
Les ateliers ont été menés à bien sous la philosophie de dynamique participative avec
dynamisateurs/facilitateurs et secrétaires ayant de l’expérience dans ce genre de tâches. Ce procédé a été
considéré comme le plus approprié pour atteindre les objectifs des ateliers (voir le paragraphe 3). Cette
dynamique participative part d’une méthodologie spécifique développée en trois étapes : le recueil d’information
préalable, l’atelier proprement dit, et la phase finale (voir le paragraphe 4).
L’atelier s’est développé en deux parties : une première partie pour prioriser des actions dans chaque secteur et
identifier les barrières existantes, et une deuxième partie pour créer et approuver par la majorité les bases des
propositions d’action pour franchir les barrières identifiées. Dans la première partie, le travail a été développé
moyennant 3 groupes : deux groupes en espagnol (mitigation et adaptation) et un groupe de français. Dans la
deuxième partie on a organisé deux groupes hétérogènes composés par des personnes des deux langues avec
la collaboration des interprètes. De cette manière, la création des propositions s’est enrichie grâce à cette
diversité de participants des deux régions. Dans le paragraphe numéro 5 on présente les différents groupes de
participants. On peut consulter le programme en détail dans l’Annexe I.
Le paragraphe 6 présente les apports sur la première partie de l’atelier, y-compris les mesures priorisées pour
les stratégies de mitigation et d’adaptation, ainsi qu’une évaluation sur les obstacles ou difficultés présentes
pour leur implantation. De la même manière, le paragraphe 7 recueille les différentes propositions d’action
développées dans chaque groupe, où l’on a partagé les idées personnelles pour identifier des points en
commun, et des éléments complémentaires. Dans le paragraphe 8 on partage les aspects positifs, et
susceptibles d’améliorer identifiés par les participants dans le processus d’évaluation. Finalement, dans le
paragraphe 9 on condense le travail de l’atelier dans une série de conclusions.
Dans les annexes I à III on insère les documents de travail et une sélection de photographies de plusieurs
moments de l’atelier.
Les tableaux ci-dessous montrent une résumée des actions prioritaires, ainsi que les barrières et les problèmes
associés à leur mise en service (résultats de la première partie) :

Actions prioritaires ou plus importantes

Barrières/Difficultés

•

Sensibilisation, formation sur les impacts du
Changement Climatique. Changements dans le
modèle de consommation et alimentation.

-

Manque de Financement /
Investissement important.

•

Cadre législatif stable, efficace et effectif pour
développer les mesures de mitigation et de
planification énergétique

-

Fluidité de l’information.

-

Formation.

-

Systématisation de l’information.

-

Vision politique et sociale à court
terme.

-

Manque de cohérence et
d’engagement institutionnel.

-

Encouragement de modèle de
consommation peu durable.

•

•

•

•

Révision de la planification urbaine réduisant les
besoins de mobilité et, le cas échéant, introduire un
système de transport intelligent et de véhicules
électriques ayant des EnR.
Quantification
(Transport,…)

des

émissions

secteur

Application de l’étiquette carbone
systématique et standardisée.

de

diffus

manière

Gestion appropriée de déchets / Encouragement de
l’agriculture biologique
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•

•

Promotion de l’économie verte / Gestion efficiente de
l’eau et de l’énergie.

-

Résultats
du
projet
CLIMATIQUE
Cadre
institutionnel de coopération Canaries/Souss Massa
Drâa.

Actions prioritaires ou plus importantes

•

Stratégie canarienne de lutte contre le changement
climatique.

•

Points forts:


Existence de formation et capacité technique

•

Plan national d’adaptation au changement climatique.

•

Points forts :


Cadre normatif



Opportunités pour des nouvelles activités
économiques et encouragement des activités
déjà existantes.

Groupes de pression contre les
mesures de mitigation.

Barrières / Difficultés /
Problématiques
-

Particularité de Canaries.

-

Décentralisation et compétences
multiples.

-

Bureaucratie/Faible
coordination/Information.

-

Méconnaissance conséquences.

-

Faible intérêt social/entrepreneurial.

-

Sensation de difficulté pour la
productivité.

-

Faible interrelation entre recherche et
l’administration.

-

Faible sensibilisation concernant
l’utilisation des ressources (eau,
énergie, etc.).

-

Continuité financement / Coût
élevé.

-

Absence de Lois spécifiques dans
certains cas.

-

Conflit publique/privé.

-

Information non-adaptée à tous les
publics.

-

Manque de culture analyse coût /
bénéfice.
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Actions prioritaires ou plus importantes
•

Obtention et systématisation de l’information / outils /
synergies.

•

Développement de plateformes pour partager de
l’information et encourager la coopération entre
régions.

•

•

•

•

Météorologie / modélisation scénarios régionaux
climatiques.

Barrières/Difficultés/Problématiques

-

Manque de volonté de coopération /
institutionnelle.

-

Manque de financement.

-

Difficulté d’obtention d’information /
Donnés météorologiques.

-

Implication d’acteurs de base/société
civile.

-

Assistance technique.

-

Manque d’outils pour le contrôle de
l’eau consommée.

-

Formation des agriculteurs.

-

Discrimination des possibles
bénéficiaires.

Développement d’outils pour l’adaptation.

Élaboration de projections climatiques et de cartes de
vulnérabilité.

Gestion de l’eau.
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Le tableau suivant montre les propositions créées pendant la deuxième partie et finalement partagées en
séance plénière :

ADAPTATION

DESSIN D’UN PROGRAMME DE DOCTORAT POUR LA FORMATION D’EXPERTS EN CHANGEMENT
CLIMATIQUE

ACOORD-CADRE DE COOPÉRATION DANS LA LUTTRE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
CANARIES-SOUS MASSA DRÂA

CRÉATION D’UN MODÈLE D’AFFAIRES ORIENTÉ VERS L’ÉPARGNE D’EAU ET D’ÉNERGIE

TRADUCTION À LA SOCIÉTÉ DES RÉSULTATS DE PROJETS COMME LE PROJET CLIMATIQUE

MITIGATION

CERTIFICATION « EMPREINTE CARBONE » ET NORMALISATION DE L’ « ÉTIQUETTE » CARBONE

LOI DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE AUX CANARIES

CRÉATION D’UN CENTRE DE FORMATION EN CHANGEMENT CLIMATIQUE ENTRE CANARIES ET
SOUSS MASSA DRÂA

MODÈLE DE RÉHABILITATION EFFICIENTE DE DEUX MILIEUX URBAINS À ÉCHELLE ACCEPTABLE (1
QUARTIER DANS CHAQUE RÉGION)

APPUI AU DÉVELOPPEMENT D’INVENTAIRES ET PROJECTIONS D’ÉMISSIONS DE GES
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2. INTRODUCTION
L’objectif principal du projet CLIMATIQUE est l’échange d’expériences institutionnelles et professionnelles
concernant les secteurs en relation avec la lutte contre les effets que le changement climatique provoque sur
les Canaries et la région Souss Massa Drâa. Ce projet vise à encourager l’usage de formes plus durables de
développement dans ces régions, et à promouvoir ainsi la diffusion, le débat et la participation sociale
nécessaire dans ce processus.
L’objectif principal de l’activité numéro 4 est celui de l’amélioration environnementale dans le contexte de
coopération territoriale de l’Atlantique. Cette activité comprend les 3 actions suivantes :


Diagnostic actualisé de l’état de connaissance sur les impacts environnementaux associés au
changement climatique dans la zone de Coopération.



Plan de formation pour des techniciens marocains.



Séminaire concernant les effets du changement climatique sur les Ressources Naturelles de la zone de
Coopération territoriale de l’Atlantique.

Le travail de l’atelier présenté dans ce document forme partie de l’Action 4.3.
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3. OBJECTIFS
Généraux :


Fournir de l’information aux participants sur la situation des actions (stratégies, plans et mesures)
d’adaptation et mitigation dans le contexte géographique objet du Séminaire et d’autres régions de
référence.



Échanger des opinions et des expériences à propos des actions développées dans ce domaine aux
Canaries, au Maroc, en Espagne et à l’UE.

Spécifiques (propres de l’atelier) :


Souligner les actions (stratégies, plans) d’adaptation et mitigation plus importantes et/ou ayant une plus
grande nécessite d’encouragement.



Identifier et prioriser les problèmes les plus importants rendant difficile le développement efficace des
actions de lutte contre le changement climatique.



Créer des propositions pour :



o

Calmer ou solutionner la problématique liée aux actions d’adaptation et de mitigation du
changement climatique dans le milieu territorial auquel est dédié le Séminaire/Atelier.

o

Encourager les actions existantes dans ce domaine.

Générer des synergies entre les participants et les organisateurs de l’Atelier afin d’améliorer la
collaboration et coopération futures dans le domaine de l’adaptation, et la mitigation du changement
climatique.
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4. MÉTHODOLOGIE
Le développement des ateliers s’est inspiré de méthodologies déjà adaptées par l’Institut Technologique de
1
Canaries, comme par exemple l’European Awareness Scenario Worshop (EASW) .
Cette méthodologie est normalement dirigée vers une participation croissante et consciente des décisions
associées à l’impact de la science et la technologie dans la société. L’idée est celle de renforcer les liens entre
le monde de « R et D », et les nécessités présentées par des agents sociaux activement impliqués dans
différents niveaux. Il s’agit de mettre en contact le monde « R et D », avec toutes ses connaissances
spécialisées concernant les possibilités de la technologie, pour l’interaction consciente avec la société en
général et différents collectifs et organisations en particulier.
Dans ce cas, pour adapter la méthodologie a la thématique et aux temps disponibles pour les ateliers
CLIMATIQUE, on a fait abstraction de quelques éléments et d’étapes méthodologiques, comme celle de la
construction des scénarios de futur. L’objectif principal du travail a été celui de promouvoir et de faciliter
l’échange de connaissances, opinions et idées entre les experts des deux régions et représentants du secteur
privé, de l’administration publique et de collectifs sociaux. Plus concrètement, l’activité s’est centrée sur
l’identification et le débat concernant les similitudes et les différences dans la perception des problèmes en
rapport avec le changement climatique, et les solutions possibles.
Afin d’obtenir une première information sur la vision générale des participants à propos de ce sujet, on leur a
demandé, au préalable, de renseigner un questionnaire sur la situation des actions concernant l’adaptation et la
mitigation du changement climatique (voir Annexe II). Ensuite, on a synthétisée toute l’information recueillie
pour fournir celle-ci aux participants pendant le développement des ateliers. De même, on a développé une liste
de plans, programmes et mesures déjà établis dans le domaine de la mitigation, et de l’adaptation au niveau
européen, national et régional, étant utiles aux participants comme référence dans leur choix, et postérieure
établissement de priorités.
Les ateliers ont commencé avec une réception de bienvenu et de vernissage officiel de la part des organismes
concernés, ainsi qu’avec la présentation du Projet CLIMATIQUE. Ensuite on a passé à l’explication de la
méthodologie du travail participatif. Cette explication a compris les objectifs de l’Atelier et la dynamique à y
développer.
Les participants ont été divisés en trois groupes définis, au préalable, par l’organisation pour commencer le
travail participatif. Chaque groupe a été accompagné par un dynamisateur et par un secrétaire dans les salles
de travail par groupe. Afin de rendre plus facile le travail initial, on a proposé un seul groupe francophone
abordant la mitigation et l’adaptation. D’un autre côté, on a créé deux groupes en espagnol, l’un étant centré sur
les mesures d’adaptation et l’autre sur les mesures de mitigation.
La première séance groupale (PARTIE 1) a eu les deux objectifs suivants :


Souligner les actions (stratégies, plans) d’adaptation et mitigation plus importantes, et/ou ayant des
besoins spéciaux d’encouragement, d’après les participants.



Identifier et prioriser les problèmes, barrières ou obstacles plus importants empêchant le
développement efficace de ces actions de mitigation ou d’adaptation au changement climatique, selon
le groupe.
Pour le développement de cette partie du travail on a utilisé la Fiche numéro 1 (comprise dans l’Annexe II), et
comme documents d’appui, on a utilisé les résumés de la liste d’actions et des questionnaires apportés avant
l’atelier (ces documents étant dans les dossiers de chaque participant). De même, dans chaque salle on a
exposé un tableau avec la définition de « Mitigation » et d’ « Adaptation ». Dans la fiche numéro 1 les
participants devaient refléter les stratégies, les plans, les programmes et les mesures d’adaptation/mitigation les
plus importantes, et/ou nécessitant plus d’encouragement. Dans cette même fiche on devait identifier la
problématique des barrières ou obstacles rendant difficile le développement approprié des mesures soulignées
au préalable.
On avait presqu’une heure et demi pour réaliser la suivante séquence de travail prédéfinie et résumée comme
suit :

1



Présentation du dynamisateur et du secrétaire



Présentation de membres du groupe: nom, origine, lieu de travail et expectatives.

http://toolbox.climate-protection.eu/list-of-all-methodologies
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Indications fondamentales



Travail individuel



Mise en commun et discussion dans le groupe.



Synthèse du groupe. Actions plus importantes et problématique en rapport

Après une pause, et en plénier, les représentants de chaque groupe exposaient la synthèse de leurs résultats.
Dans la deuxième séance groupal (PARTIE 2), les participants, organisés en petits groupes, devaient créer des
propositions pour adoucir et solutionner les problématiques liées aux actions d’adaptation, et mitigation du
changement climatique (identifiées dans la PARTIE 1), tout en essayant prendre comme référence la
coopération dans le milieu territorial objet du projet CLIMATIQUE.
Dans ce cas, on a organisé deux groupes ayant des participants francophones et espagnols avec la
collaboration de traducteurs-interprètes. Un groupe a été centré sur la Mitigation et l’autre sur l’Adaptation. La
séquence de travail a duré environ une heure et a compris les points suivants :


Explication du travail à développer



Formation de petits groupes (entre 4 ou 5 personnes proposées au préalable).



Développement de propositions approuvées à la majorité dans le petit groupe selon le domaine de
travail (Adaptation ou Mitigation).

L’élaboration de propositions par sous-groupe a suivi la méthodologie suivante : Les participants de chaque
groupe se sont organisés en sous-groupes composés par des personnes de différents domaines. Les membres
de chaque sous-groupe devaient écrire une série de propositions individuelles (Fiche numéro 2, voir Annexe II)
afin de contribuer à résoudre une partie des problèmes prioritaires identifiés auparavant. Les propositions
devant être viables et le plus concrètes possibles, en fonction du format de fiche proposé par l’organisation.
Ainsi, chaque participant devait développer en détail 1 ou 2 propositions prioritaires parmi toutes ses idées
proposées. À partir de ces propositions, le sous-groupe a dû développer une ou deux propositions approuvées
à la majorité. Ces propositions pouvant être le résultat de l’union des propositions individuelles, ou de
l’élargissement d’une proposition individuelle considérée remarquable par le sous-groupe. Chaque sous-groupe
a choisi un porte-parole pour présenter les propositions au reste du groupe.
Finalement, on a organisé un plénier avec tous les participants pour partager les propositions développées
dans chaque petit groupe.
Lorsque l’atelier est fini on a préparé un résumé des résultats et des conclusions les plus importantes, pour les
présenter au cours du séminaire, ouvert au public la même journée.
Après la fin du Séminaire, on a prévu la rédaction du présent rapport pour ensuite l’envoyer à tous les
participants, et aux organismes organisateurs et collaborateurs, ainsi que le publier dans la Web du projet.
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5. PARTICIPANTS AUX ATELIERS
Comme on indique dans la Méthodologie, les participants se sont divisés en trois groupes définis auparavant
par l’organisation, afin d’initier le travail participatif. Chaque groupe a été accompagné par un dynamisateur et
par un secrétaire dans les différentes salles de travail par groupe. La distribution pour la partie 1 a été menée à
bien selon le schéma suivant :
Groupe

Dynamisateur

Secrétaire proposé

Groupe 1: Adaptation
(espagnol)

Pedro Unamunzaga

Jorge Martínez

Groupe 2: Mitigation
(espagnol)

Gilberto Martel

Ramón García

Groupe 3: Adaptation
et Mitigation
(français)

Javier Acerete

Penélope Ramírez

La distribution pour la partie 2 a été la suivante :
Groupe

Groupe 1:
Propositions de
mitigation (espagnolfrançais)
Groupe 2:
Propositions
d’adaptation
(espagnol-français)

Dynamisateur

Secrétaire proposé

Javier Acerete

Gilberto Martel

Pedro Unamunzaga

Ramón García

Dans les tableaux suivants on ne montre que les participants qu’ont vraiment été présents (par réduction de
listes, on a opté par énumérer aux participants selon les deux groupes définis pour la partie 2).
Dans ce point, il faut indiquer qu’on ne fait pas référence à toutes les personnes invitées, soit parce qu’elles
n’ont pas pu confirmer, soit parce qu’elles n’ont pas pu assister malgré leur confirmation.
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Groupe 1. (Propositions Mitigation)
Prénom et Nom

Organisme/ Entreprise

Antonio Ortegón

ITC

Araceli Reymundo

COAT (Collège/Ordre d’Architectes de Tenerife)

Carlos Hernández

ITC

Daniel Henríquez

ITC

Fatiha Fdil

Directrice de l’Observatoire Régional de l’Environnement

Francisco Javier Expósito González

Groupe Gota

Hassan Assassa

Responsable de Coopération de la Région Souss Massa Drâa

Hicham El Yousfi

Observatoire Régional d’Environnement et Développement
durable de la région Tadla Azillal • Ministère de l’Énergie,
des Mines, de l’Eau et de l’Environnement du Royaume du
Maroc

Jorge Martínez

TRAGSATEC

Jose Alberto Hernánez Hernández

Dynamisateur associé-économique - Agriculteur écologique
– Entrepreneurs de Granadilla

Juan José Rodríguez Guerra

Vice-Ministère d’Environnement Gouvernement de Canaries

Khadija Sami

Chef de Service du Service Régional d’Environnement

Luis M. Jiménez Herrero

Directeur Exécutif de l’Observatoire de durabilité de
l’Espagne

Mariano Riestra

Secrétaire fondation Encina

Mónica Alonso

AIET – Agence insulaire d’énergie de Tenerife

Nayra Nazco Medina

Techniciens du projet CLIMAIMPACTO

Nina Hoogland

Fédération Ben Magec – Écologistes en Action

Noemi Padrón

Université de La Laguna

Yuri Más Expósito

Inspection Environnementale Santa Cruz
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Groupe 2. (Propositions Adaptation)
Prénom et Nom

Institution/ Entreprise

Alfonso Gutiérrez-Teira

Policy officer - Comisión Europea - DG CLIMATE CHANGE

Aquilino Miguelez

Observatoire RB Cabildo de Lanzarote

Baltasar Peñate

ITC

Bayanor Santana Saavedra

Techniciens du projet CLIMAIMPACTO

Beatriz Herrera

GESPLAN

Emilio Cuevas

CIA- AEMET

ERICA Pérez Guillén

ITER, Institute Technologique et d’Énergies Renouvelables

Es Said Akhouayri

Professeur et chercheur de l’Université de Ibn Zohr de Agadir

Hassan Diane

Technicien chef de service de la Direction Régional de la
Direction de Météorologie

Irene Dupuis

ULL- Professeur

Jose Ramón Picatoste Ruggeroni

Chef de Service d’Adaptation du Bureau espagnol de
Changement Climatique (OECC)

Juan Pedro Díaz

Professeur titulaire de l’ULL Coordinateur du Groupe GOTA

Lahcen KENNY

Directeur d’AGROTECH, Agence pour la Promotion et le
Développement économique et social des provinces du Sud
du Royaume du Maroc

Manuel Fernández Galván

Jardin Acclimatation La Orotava

Pedro Vélez Belchí

Institut Espagnol d’Océanographie (IEO)
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6. RÉSULTATS PRIORISATION D’ACTIONS: PROBLÈMES, OBSTACLES ET POINTS FORTS

6.1. Priorités groupe 1: Adaptation Espagnol
Les actions prioritaires identifiées pour ce groupe et leurs barrières respectives sont recueillies dans le
Tableau1. Les priorisations individuelles, reflétées par les participants dans la Fiche numéro 1, sont exposées
dans le Tableau 2
Tableau 1. Priorisation collective de mesures d’Adaptation au Changement Climatique (Groupe 1 en espagnol)

Action :

Stratégie canarienne de lutte contre
le changement climatique

Points forts

Plan national d’adaptation au
changement climatique

Points forts

Barrières/Difficultés/Problématique
Singularité de Canaries
Financement et continuité
Décentralisation et compétences multiples.
Bureaucratie/Faible coordination/Manque
d’information
Méconnaissance des conséquences sur la
santé.
Faible intérêt social et entrepreneurial.
Faible spécialisation des entreprises pour
fournir des solutions.
Sensation de d’empêchement pour améliorer la
productivité des entreprises.
Existence de formation et capacité technique
Faible interrelation entre le secteur de
recherche et l’administration.
Faible sensibilisation sur l’utilisation des
ressources (eau, énergie, etc.)
Faible financement et continuité/Mesures avec
des coûts élevés.
Manque de normes et lois spécifiques dans
quelques cas.
Décentralisation et compétences multiples
Intérêts politiques. Barrières politiques. Conflit
public/privé.
Information et communication ne s’adaptant pas
à tous les publics.
Manque de culture analyse coût/bénéfice
Cadre normatif.
Opportunités pour des nouvelles activités
économiques et encouragement des déjà
existantes.
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Tableau 2. Priorisation individuelle de mesures d’Adaptation au Changement Climatique (Groupe 1 en espagnol)

Actions

Cadre

Justification

Obstacles/difficultés/Points forts

Stratégie canarienne
de lutte contre le
changement
climatique

Régional

 Une grande partie des vulnérabilités
présentées par les secteurs doivent
être abordées au niveau régional où
reposent les compétences.
 Les singularités des Canaries, ou de
n’importe quelle région, doivent être
considérées au moment de transférer
les directives signalées de n’importe
quel cadre supérieur.



Garantie de ressources pour le développement du Plan et son
postérieur développement.
 Manque de continuité des institutions
 Manque d’information préalable sur la portée du Plan.
 Possible obstacle face aux bénéfices économiques.
 Manque de perception réelle du problème dans la société. Faible
appui et faible engagement.
 Coordination entre les institutions. Planification municipale.
Points forts :
 Capacités techniques et travail développé sur l’identification de
vulnérabilités.

Plan national
d’adaptation au
changement
climatique

National

 Cadre de référence et coordination
pour des stratégies régionales.
 Connexion entre le niveau européen et
régional.
ème
 Encouragement au 3
Programme
de Travail du PNACC
 Planification plus adaptée aux
environnements insulaires.
 Il doit encourager la modification de la
loi espagnole/régionale d’eaux.

Au niveau régional :
 Manque d’un budget attribué pour le développement du PNACC.
 Difficultés techniques dérivées du manque de ressources humaines
et économiques.
 Nécessité d’optimiser les procédés technologiques, la formation
entrepreneuriale et l’utilisation de ressources.
 Manque de culture pour analyser coût/bénéfice.
Au niveau national :
 Débilité et certaines contradictions entre institutions. Le cycle
politique entre en collision avec l’adaptation. Barrières
institutionnelles dans la « R D I» d’adaptation au changement
climatique.
 Faible perception sociale du problème.
 On ne tient pas compte de l’efficience énergétique dans les
procédés.
 Implication des Communautés Autonomes.
 Plus grande interrelation entre Recherche et Administration.
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Actions

Cadre

Justification

Mesures et actions
d’adaptation au
changement
climatique

Local

Encourager des
actions sur la
connaissance du
milieu marin et côtier

Régional

 Développer des expériences locales
présentant les cadres européens
nationaux et régionaux dans des
projets concrets.
 Créer une base de projets d’adaptation
locale sur laquelle pouvoir apprendre.
 Dans une zone comme les Canaries il
faut développer un Plan d’adaptation
comprenant la bande côtière-marine.

Obstacles/difficultés/Points forts







Transfert de
connaissance /
information entre des
groupes de travail à
tous les niveaux

National
régional,
local

 Nécessité de plateformes de
consultation et divulgation de
problématique, ainsi que de mesures
d’adaptation comme outils de
consultation (politiciens, gérants) et
divulgation (société).









Inclusion de mesures
d’adaptation au
changement
climatique dans les
propositions
municipales

Local



Manque d’information zone marine et côtière.
Des nombreux groupes ayant des capacités et différentes
spécialités complémentaires.
Faible financement hors les groupes de rechercher d’Universités et
Instituts liés avec milieu marin.
Faible implication institutionnelle dans le milieu marin.
Manque d’intérêt de la société pour connaitre le milieu marin.
Besoin d’une plus grande implication et éducation-divulgation.
Information dispersée, peu accessible, duplicités.
Pas de synergies à cause du manque d’information.
Manque de communication (canaux et contenus) au niveau intrainstitutionnel et interinstitutionnel.
Manque dans la communication entre secteurs.
Manque de liens entre problèmes sociaux et politiques
d’adaptation.
Manque d’outils de consultation (politiciens, gérants) et de
divulgation (société).
Manque de communication bidirectionnelle citoyens/société et
gérants.
On planifie le développement de la municipalité sans prévoir et
sans fournir des actions concrètes d’adaptation au changement
climatique.
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Actions

Cadre

Justification

Élaboration Guide sur
la gestion
d’incertitudes dans le
processus
d’adaptation

National,
régional

 Il est important d’orienter dans la
gestion d’incertitudes pendant le
processus de prise de décisions
(politiciens, gérants). Il faut prendre
des décisions MAINTENANT, tout en
évitant, si possible, les négligences.

Code Technique du
Bâtiment

National

 Plus grande amélioration avec moins
quantité d’émissions (efficience). Il
atteint le confort intérieur et réduit le
frais dans la maison/entreprise.
 Il faut optimiser l’emploi d’énergie car
on a déjà dépassé le pic de pétrole.
Le changement climatique constitue
l’opportunité pour mener à bien ces
optimisations. On pourrait donc
commencer par les maisons.

Diffusion de plans, National,
stratégies et mesures régional,
local
existantes

 Pas d’incorporation aux dynamiques
habituelles. La crise économique met
en cause les valeurs et institutions et
ajuste le frais.
 Il aura de l’argent européen et la
société cherche des nouvelles
références
 Nécessité d’encouragement tout en
reconnaissant des infrastructures et
des équipements affectés selon
scénario.

Inclusion dans le
PNACC-Directive
d’inondations des
zones côtières du
niveau de la mer

National,
régional,
local

Obstacles/difficultés/Points forts







Méconnaissance et négligence au niveau technique et social.
Rôle ambivalent de la crise économique: pas d’argent pour des
subventions mais tout le monde contrôle le frais.
Au niveau institutionnel, le changement climatique est un axe
transversal d’activité humaine, et on ne sait pas en quoi va-t-il
affecter
On peut remarquer l’augmentation du niveau de la mer et il y a des
questions sur le futur à moyen/long terme: cote zéro des îles et
identification de zones inondables.
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Actions

Cadre

Loi littoral

Local,
régional

Directive-Cadre Eaux,
Transposition à
l’Espagne

Supranational
National

Plan
d’encouragement à
l’internationalisation
de l’économie
espagnole dans les
secteurs associés au
changement
climatique
Actions sectorielles
en énergie et
transport
Mesures de
planification dans le
territoire

National

Justification
 Planification adaptée au PNACC.
 Corrections dans les milieux côtiers et
marins.
 Adaptation aux périodes de
sécheresse et d’inondations.
Encourager l’utilisation des eaux de
pluie et respecter la qualité du milieu
marin et terrestre.
 L’économie est le moteur social le plus
important, et elle marque les règles du
développement du point de vue des
actions et des nécessites budgétaires.

Supranational

 Le modèle économique actuel exige
une importante rénovation

Régional

 Adéquation d’infrastructures, plus
particulièrement celles en rapport
avec le tourisme (côtes), transports,
routes.

Obstacles/difficultés/Points forts


Manque d’information au niveau social.



L’un des facteurs limitant est celui des scénarios. Il faut dédier un
grand effort pour modeler tout en abordant les conséquences
économiques directes et le besoin d’adapter celles-ci.
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6.2. Priorités Groupe 2 : Mitigation Espagnol
Dans ce groupe on a recueilli les priorisations collectives contemplées dans le Tableau 3. Les priorisations
individuelles des participants montrées dans la Fiche numéro 1 sont exposées dans le Tableau numéro 4
Tableau 3 Priorisation collective de mesures de Mitigation au Changement Climatique (Groupe 2 en espagnol)

Action

Sensibilisation, formation et
information sur les impacts du
changement climatique.
Changements dans le modèle de
consommation et d’alimentation de
produits locaux (agricoles, d’élevage,
sol…)

Établissement d’un cadre législatif
stable, efficace et effectif pour
développer les mesures de mitigation
et de planification énergétique. Il faut
disposer aux Canaries d’Outils
Légaux afin d’atteindre les objectifs.

Barrières/difficultés
Désinformation de l’Impact de Modèle de
Consommation
Manque d’appui à l’agriculture et à l’élevage
local.
Encouragement d’un modèle de consommation
peu durable.
Abandon de l’agriculture
Association d’efficience avec perte de qualité
de service.

Les Stratégies sont des bonnes intentions mais
sans aucun développement effectif.
Pensée politique et sociale à court terme.
Manque de formation. Besoin de sensibiliser
les responsables publiques, les enseignants et
les journalistes.
Existence de lobbys anti-changement
climatique.
Gestion énergétique et qualité de distribution.
Manque de planification du réseau électrique.
Le surcoût du système et le déficit tarifaire
rendent difficile l’introduction des énergies
renouvelables.
Existence de lobbys dans le secteur électrique.
Qualification et formation des techniciens de
l’Administration publique visant à mettre à jour
leurs nouvelles compétences.
Incertitude juridique concernant les
compétences de l’Administration publique.
Acceptation des nouveaux changements
d’habitudes en efficience énergétique pour la
population.
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Action

Révision de la planification
urbanistique visant réduire les
besoins de mobilité et, le cas
échéant, d’introduire un système de
transport intelligent. Voitures
électriques avec EnR vite !

Quantification des émissions dans
des secteurs diffus (Transport…)

Application de l’étiquetage carbone
de manière systématique et
standardisée. Compensation.

Barrières / difficultés
Révision de la proposition en général.
Non-accomplissement.
Manque de cohérence et engagement
institutionnel.
Manque de formation et d’information.
Manque de financement/Investissement
important
Intérêts économiques des marchés.

Manque de financement
Manque de fluidité dans l’information.
Problèmes pour transmettre de l’information
entre les Administrations.
Préparation de personnel spécialisé.
Difficulté pour systématiser l’information
(consommations, émissions, …)
Manque de caractère obligatoire
Manque de stimulants de l’Administration :
publicité, participation dans l’achat publique
vert.
Manque de volonté politique
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Tableau 4. Priorisation individuelle de mesures de Mitigation au Changement Climatique (Groupe 2 en espagnol)

Actions

Mitigation des
émissions du secteur
diffus (Transport et
Édification)

Domaine

Justification

Tous

 Méconnaissance générale des émissions
provoquées par ce secteur, Actuellement
on applique des méthodes d’ « estimation »
des émissions diffuses.
 Il s’agit d’un secteur croissant: il y a chaque
fois plus quantité de pollution. Manque de
progrès technologiques suffisants, en outre
il faut changer d’habitudes et de manière
de voyager.



 Importance de l’éducation dans tout genre
de matière. Comme le changement
climatique concerne toute la planète, il est
très important d’informer les citoyens à
propos de la situation, et des possibilités à
leur portée.
 Il faut investir plus en information et en
sensibilisation.
 Les lobbys « contre le Changement
Climatique » ont beaucoup de pouvoir
 Le premier pas pour maximiser les actions,
et leurs effets dans le changement
climatique passe par la sensibilisation des
consommateurs, et des
émetteurs/générateurs dans la réduction
de leurs consommations de ressources
(énergie, eau…)
 Importance de la sylviculture et la
reforestation pour la capture de CO2
atmosphériques comme mesure de
mitigation.



Formation et
Éducation en matière
de changement
climatique

Local,
National

Encourager des
études et des actions
pour la capture de
CO2

Local

Barrières/difficultés/Points forts







Difficultés quantitatives. On ne connait pas exactement les
moyens de transport en circulation et leurs parcours (pareil
qu’avec l’Édification).
Lorsqu’on essaye de quantifier les émissions des transports,
l’un des problèmes principaux est celui de la mobilité de
provinces ou d’autres états. .
Il faut du temps ainsi que des nombreuses ressources
économiques et humaines.
Transmission des données existantes à partir des institutions.
Désinformation et désintérêt de la société
Manque d’information et manque de professionnels dans ce
secteur.
Au Maroc :
o Encourager des politiques pour le développement de
matières formatives.
o Déficit d’études techniques.
o Nécessité de former des formateurs.
o Déficit d’encouragement dans des régions isolées.
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Actions

Domaine

Justification

Révision de la
législation existante
et en attente
d’approbation

Régional

Révision de la
proposition des
émissions et des
Modèles Urbains

Régional

 Parler de changement climatique isolement
est inefficace. Dans la Communauté
Autonome de Canaries il y a une
réglementation contre le changement
climatique en attente d’approbation (Loi de
rénovation touristique).
 Les déterminations en faveur de
l’adaptation et mitigation doivent s’inclure
dans la législation déjà existante de
manière cohérente.
 Légiférer pour obliger l’accomplissement
d’efficience/émissions.
 Contrôles de qualité et de certification.
 Tout territoire possède des points forts et
des points faibles. La proposition doit
favoriser des aménagements impliquant
une plus petite consommation énergétique
et une réduction des émissions.
 Villages plus compactes favorisant le
transport public, génération d’économies
locales et dotations réduisant la nécessité
de mobilité.
 Plan d’indicateurs Urgent! Favoriser la
génération, la distribution et l’introduction
d’arbres appropriés.
 Les mesures d’efficience énergétique
doivent « être adaptées au climat ». Il y a
des mesures étant efficaces dans des
climats concrets mais contre-productives
dans d’autres pays. La normative actuelle
pour l’efficience énergétique applicable aux
Canaries implique un pas important mais
insuffisant.

Encourager l’épargne
et l’efficience dans
l’édification avec une
Réglementation
adaptée au climat

National

Barrières/difficultés/Points forts








La loi de Rénovation Touristique, en attente d’approbation,
vise à encourager les consommations d’eau, sol et d’énergie
car elle promeut le remplacement d’hôtels de 3* par 4 et 5*
Augmenter les aides pour investissements et installations.

Il faudrait réviser la proposition. Directives. Plans insulaires et
Plans Généraux.
Il est nécessaire un important investissement.
Il est nécessaire un plus grand engagement et cohérence de
l’Administration. De même l’Administration doit parier sur ce
type de proposition.
La société doit se former, s’informer et s'engager avec ce type
de proposition.

22

Actions

Épargne et Efficience
énergétique.
Encouragement de
l’implantation d’EnR

Domaine

Justification

Tous

 La production d’énergie est responsable de
presque la moitié des émissions (au niveau
local). Néanmoins, changer de sources
énergétiques est insuffisante, car il faut
prendre des mesures draconiennes pour
réduire la consommation.
 Il existe de la technologie suffisante pour
implanter et encourager ces systèmes

Changements dans
l’utilisation du sol,
l’agriculture et
l’élevage. Échange de
modèle de
Consommation /
Alimentation

Supranational

La voiture électrique,
et vite !

Supranational

 Nouveau modèle de consommation
(viande, produits importés, biens, etc.).
Fondamental pour notre « empreinte de
carbone ».
 Il faut mieux visualiser les émissions en
rapport avec chaque produit et encourager
la production écologique.
 Récupération de l’agriculture écobiologique. En outre, mettre en exploitation
les terrasses abandonnées pourrait
ravitailler les nécessités et créer de l’emploi
local.
 Il existe de la technologie suffisante pour
implanter et encourager ce système.

Barrières/difficultés/Points forts

















Problèmes techniques pour l’implantation dans les îles des
EnR à grande échelle.
Problèmes avec le réseau de distribution
Difficultés économiques pour les PME du secteur d’EnR
Besoin d’un plus grand appui financier.
Intérêts économiques au niveau institutionnel pour maintenir le
monopôle des grandes compagnies d’électricité.
Au niveau social, méconnaissance de la réglementation.
Difficultés pour implanter les EnR au niveau individuel.
Surpeuplement. Il faut importer des produits. Manque d’eau.
Coût d’eau élevé.
Les institutions encouragent un modèle de consommation peu
durable (Centres Commerciaux, etc.). Manque d’appui à
l’agriculture locale.
Abandon de l’agriculture.
Désinformation, méconnaissance de la société.

Manque de stimulants économiques pour son développement.
Elle n’est pas prioritaire pour les intérêts économiques
actuels : « Les Marchés » dictent leurs ordres.
La classe politique est soumise aux intérêts économiques en
vigueur (« Les Marchés »).
Manque d’information claire et des objectifs pour les citoyens.
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Actions

Domaine

Justification

Régional

 Nécessité d’impulsion. L’« Stratégie »
comprend des nombreuses intentions mais
sans mesures concrètes d’actions.
 Le PECAN doit disposer de plus d’une
couverture légale pour atteindre les
objectifs définis dans « R et D ».

Stratégie Canarienne
de lutte contre le
changement
climatique
(Mitigation)

Barrières/difficultés/Points forts











Stratégies nationales
dans le Changement
Climatique et Énergie
propre

National

 On peut établir des nombreuses mesures,
mais, si au fil des ans, la législation
nationale agit contre la réduction des
émissions, on ne fait pas de progrès.
 Obtenir une communication rigoureuse et
bien documentée sur le changement
climatique est très important pour la
sensibilisation publique.
 Établir un cadre législatif, stable, efficace et
effectif.
 Étudier spécifiquement les secteurs
productifs de chaque région et détecter
leurs possibilités d’être plus efficients, tout
en détectant des actions avec une plus
grande répercussion dans le milieu de la
Mitigation.








Gestion d’énergie et qualité de la distribution.
Planification des réseaux électriques.
Surcoût et déficit.
Problèmes de financement/ « crise »
Dette publique.
Faible capacité et formation de techniciens des institutions
publiques.
Compétences institutionnelles.
Différents règlements municipaux.
Incertitude juridique.
La société nécessite changer ses habitudes et accepter des
stratégies d’efficience énergétique, ainsi qu’une plus grande
gestion de la demande.
Développement technologique faible ou peu accessible pour
les secteurs ayant un plus grand impact.
Manque de formation et de « R et D » en efficience
énergétique, et des nouveaux produits/techniques à faible
teneur en carbone.
Manque de coopération institutionnelle.
Aucun développement d’actions concrètes et effectives au
niveau institutionnel.
Pas d’intégration effective de la qualification et formation de
formateurs, dirigeants publics et communicateurs
(journalistes).
Difficultés économiques au Maroc pour réaliser des études.
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Actions

Domaine

Justification

Impulsion de la
stratégie 20-20-20

Supranational

Protocole de Kioto

Tous

 Dans les dernières années, Europe,
moyennant ses stratégies 20/20/20, a
essayé de réduire les émissions GES.
Néanmoins elles sont encore en suspens
de se réaliser dans les pays membres.
 Important le fait d’augmenter les efforts en
Efficience Énergétique.
 Les Traités ou Protocoles internationaux
sont la clé pour avancer dans les stratégies
de Mitigation grâce à leur caractère global.

Barrières/difficultés/Points forts
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6.3. Priorités Groupe 3: Adaptation et Mitigation, groupe Francophone.
Dans ce groupe on a recueilli les priorisations du Tableau 5. Les priorisations individuelles, exprimées par les
participants dans la Fiche numéro 1, sont exposées dans le Tableau 6.
Tableau 5. Priorisation collective de mesures de Mitigation/Adaptation au Changement Climatique (Groupe 3 francophone)

Action :

Développement de plateformes pour
partager de l’information et
encourager la coopération entre les
régions
Obtention et systématisation de
l’information/outils/synergies

Gestion appropriée des
déchets/encouragement de
l’agriculture biologique.
Succès du Projet CLIMATIQUE

Promotion de l’économie verte
Météorologie / modélisation
scénarios régionaux climatiques

Gestion efficiente de l’eau

Barrières/Difficultés/Problématique
Continuité de financement
Relation entre pays, y-compris d’autres pays
frontaliers.
Coordination
technique
internationale.
Problèmes pour disposer de l’information.
Implication d’acteurs de base / société civile.
Volonté
insuffisante
de
coopération
institutionnelle.
Plus grande simulation et projection. Carte de
vulnérabilité.
Besoin d’assistance technique.
Peut être économiquement viable.
Manque de volonté et sensibilisation des
institutions.
La technologie n’est pas adaptée aux conditions
locales.
Objectifs à court terme.
Manque d’un accord entre les institutions pour
échanger de l’information.
Besoin de financement approprié.
Financement privé.
Fiscalisation et Programme Vert.
Plus d’homogénéisation et automatisation
Manque d’un accord institutionnel EspagneMaroc pour l’exécution
Bénéfices technologiques et outils pour
l’adaptation de petits et moyens producteurs
Appui aux agriculteurs concernant le coût des
technologies (dessalement / irrigation goute à
goute.
Discrimination des bénéficiaires par les
Institutions/Organismes. Manque de politiques
sur l’économie de l’eau.
Répercussion sociale par discrimination et
analphabétisme. Problèmes d’accès à la
technologie.
Manque de collaboration au niveau régional.
Manque d’ONG appuyant ce sujet.
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Tableau 6. Priorisation individuelle de mesures de Mitigation/Adaptation au Changement Climatique (Groupe 3 francophone)

Actions

Domaine

Mobilisation des eaux
en faveur de
l’agriculture

Régional

Justification
 Situation de l’économie de l’eau dans la Région
 Il y a des nombreuses actions déjà réussies.
 Besoin d’expériences d’échange et de
financement

Barrières/difficultés/points forts






Prévention de risques Régional
et création de risques
de la Région
Régional
Biotechnologie
(Algues). Action de
l’ITC
La plateforme
CLIMATIQUE-ADAPT
(Plateforme
d’échange de
connaissance)

Supranational

 Évaluer et prévenir des dommages par
inondations
 Infrastructures détruites.
 Création de nouveaux produits alimentaires et
cosmétiques
 Le Maroc, et plus particulièrement la région de
SMD, possède une grande production d’algues.
 Outil fondamental pour partager des
connaissances (actuellement phase critique)
 Tous les acteurs sectoriels et territoriaux qui se
sont mis d’accord pour l’appuyer
 Intègre Formation Top-Down (développement de
politiques) et Bottom-up (cas en étude sur le
terrain)
 Lieu de référence ayant accès mondial







Changer les
habitudes dérivées
du paradigme de
l’accroissement

Supranational

Besoin d’assistance technique
Moyens techniques pour la réalisation des actions
Besoin de financement
Les niveaux institutionnels ont aussi besoin de
renforcement
Impliquer les coopératives. Les assister dans le
développement de ces projets.

Le niveau régional devrait, peut-être, s’intégrer
dans une plate-forme au niveau supranationale.
Difficulté pour maintenir à jour des nombreuses
sources d’information.
Nécessité constante d’entretien -> Budget
Comment faire les plateformes Web
internationales, ou comment les coordonner et les
intégrer.
Nécessité de divulgation, formation, implication
des agents de l’adaptation.

 Actuellement le rythme de dégradation de la
planète est plus rapide que son rythme de
récupération. On ne peut pas se développer sans
limite : Ceci est complétement insoutenable.
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Actions

Actions du Projet
CLIMATIQUE

Agriculture et
économie de l’eau

Domaine

Justification

Régional

 Première action de coopération entre Canaries et
la Région SMD.
 Créer un cadre de coopération entre les deux
régions dans ce domaine.
 Il faut établir un ordre de priorités des actions
 Il faut réussir cette première expérience de
coopération, car les futures relations vont se
construire sur la base de cette première initiative.
 Besoin de créer un Réseau Transfrontalier de
Coopération dans ce domaine pour instaurer un
cadre permanent de coopération.
 La coopération dans le domaine du Changement
Climatique est inexcusable: les effets du
Changement Climatique ne connaissant pas de
frontières.
 Ressource d’eau de plus en plus faible.
 Demande croissante et constante
 Gaspillage d’eau dans les fermes
 Existence de technologies adaptées.

Local,
Régional,
National et
Supranational

Barrières/difficultés/points forts















Biodiversité /
Écosystèmes

Local,
Régional et
National

 Flore et faune menacées
 Système alimentaire menacé






Concrétion des objectifs techniques lents
Signer des accords associatifs entre des
organismes associés.
Financement des actions de coopération hors le
financement européen.
. Manque de coordination minimale exigée entre
les organismes associés dans le moment
d’élaboration des plans d’action.
Langue de communication

Technologies n’étant pas adaptées aux petits
producteurs
Coûts élevés
Les efforts dans l’économie de l’eau ne sont pas
reconnus institutionnellement
Analphabétisme
 Parcellisation des fermes [petits
producteurs]
Manque de collaboration inter-régionale entre les
pays.
Subventions et aides faibles.
Trop d’acteurs.
Manque de coordination entre les pays
méditerranéens
Faible implication de la société civile
Manque de modèles et de scénarios.
Manque de fonds.
Pas d’institutions spécialisées.
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Actions

Énergies
Renouvelables et
Efficience
Énergétique
Économie de l’eau
dans l’agriculture

Domaine

Justification

National,
Régional et
Local

 Réduire la consommation énergétique du pays.

Local et
Régional

 Nécessité d’encourager la réduction de la
consommation d’eau de 40%

Barrières/difficultés/points forts








Développer des outils
pour la
connaissance,
encouragés par les
fluctuations
climatiques (modèles
et interprétation de
données)
Météorologie
Énergétique

Régional

 L’information venant de différents opérateurs est
susceptible de se combiner avec des solutions
tangibles.

National et
Régional

 Instaurer la prévision énergétique pour
l’adaptation aux prévisions météorologiques.
 Manque d’outils d’aide en matière de prévision
énergétique.





Maîtrise insuffisante de la technique d’irrigation
localisée au niveau locale
Subventions de l’État insuffisantes pour maintenir
le niveau de production
Manque d’associations et de coopératives
agricoles.
Faible niveau de vie des agriculteurs
Exode rural
Maintenir l’agriculture comme la tendance
principale de la région.

Manque d’actions sur le traitement de données
climatologiques instantanées. Normaliser des
méthodes de traitement et d’homogénéisation
pour évaluer correctement les scénarios de
prévisions de Changement Climatique.
Automatiser ce traitement pour le rendre plus
facile à échelle régionale.
Manque de Contrat de Coopération entre les
organismes associés.
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Actions

Météorologie
Agricole

Domaine
National et
Régional

Justification
 Renforcer avec des avantages la caractérisation
climatique régionale pour la prévision Agrométéorologique (Rendement-Irrigation-maladies
de cultures).

Barrières/difficultés/points forts




Promouvoir
l’économie verte

National et
Régional

Gestion de déchets
agricoles

Tous

 Le Maroc n’a pas développé une stratégie
d’économie verte.
 Intégration insuffisamment développée des
différents programmes d’économie verte au
niveau régional et local.
 Manque d’effectivité du cadre législatif
environnemental
 Faible appui de la politique de l’économie verte en
matière de mobilisations de financement privé,
d’initiatives fiscales pour le développement de
métiers verts, d’efforts en « R et D » et de
valorisation de l’Innovation.
 Source très importante de pollution des
ressources naturelles.
 Des nombreux exemples locaux en Espagne
ayant efficacité moyenne.
 Nécessité d’un cadre national et régional nonrèglementaire mais d’appui de plusieurs agents.
 Besoin de RDI+ Transfert technologique + vision
systémique
 Observatoire






Modélisation régionale de prévisions de scénarios
de Changement Climatique: évaluer les
méthodes existantes.
Introduire les conditions régionales et interrégionales dans la modélisation climatique.
Manque de Contrat de Coopération entre les
organismes associés.

Technologies développées en Espagne
continentale n’étant pas adaptées aux
caractéristiques des îles Canaries.
Manque de RDI (Recherche, Développement,
Innovation) plus Transfert Technologique
Manque de volonté institutionnelle régionale et
nationale.
Manque de sensibilisation sociale régionale et
nationale.
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Actions

Développement de
l’Agriculture
Biologique

Domaine
Tous

Justification

Barrières/difficultés/points forts

 Produits alimentaires plus respectueux avec
l’environnement
 Efficacité élevée
 Importance de l’élevage écologique (substances
médicamenteuses provocant de la pollution
diffuse)
 Observatoire
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7. RÉSULTATS DES PROPOSITIONS DÉVELOPPÉES
Dans les paragraphes suivants on recueille des propositions développées pour chaque sous-groupe et celles
2
qui ont été définitivement présentées en plénier .

7.1. Propositions Adaptation

PROPOSITION ADAPTATION 1
« DESSIN D’UN PROGRAMME POUR LA FORMATION D’EXPERTS EN CHANGEMENT
CLIMATIQUE »
Type de proposition et domaine d’action : Académique-Coopération


Objectifs :



Développement d’outils
académiques
Formation d’experts

pour

le

transfert

de

connaissances

Description :
Définir le cadre où l’on pourra décider le dessin du programme pour former les experts qui vont donner des
solutions aux problèmes réels des deux régions
Bénéficiaires :

Organisme responsable :

Communauté
éducative
et
société,
économiques et politiciens des deux régions.
D’autres agents concernés :

agents

Universités et projets financés pouvant donner
assistance technique
D’autres aspects à souligner :

PROPOSITION ADAPTATION 2
” « ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION DANS LA LUTTE CONTRE LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE CANARIES-SOUSS MASSA DRÂA »
Type de proposition et domaine d’action: Coopération, Échange, Information
Objectifs :





À court terme, moyennant le projet CLIMATIQUE, rendre plus facile le transfert de
données (climatologie et modélisation climatique) entre régions.
Formation et communication
À long terme, planifier une continuation du projet CLIMATIQUE 2

Description :



À court terme, signature d’un accord-cadre d’échange scientifique d’information météorologique entre
DMN et des institutions canariennes (ITC, ULL, ULPGC, parmi d’autres).
À long terme, établir un réseau de coopération stable avec l’objet de :
 Tenir des conférences visées à encourager l’adaptation au changement climatique.
 Développer des programmes d’échange et formation.
 Dessiner des outils web de diffusion, formation et échange d’information.

Bénéficiaires: Organismes
publiques, citoyens,
techniciens « R et D ».
2

Organisme responsable : DMN Maroc : Ministère d’Environnement du Maroc ;
SOUS MASSA DRÂA ; ITC ; Universités ; Ministère d’Environnement de
Canaries.

Si nécessaire on peut aussi ajouter l’exposition des propositions individuelles.
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PROPOSITION D’ADAPTATION 3
« ÉTABLISSEMENT D’UN MODÈLE D’AFFAIRE ORIENTÉ À L’ÉPARGNE D’EAU ET
D’ÉNERGIE »
Type de proposition et milieu d’action:
Objectif :





Démontrer que l’adaptation au changement climatique doit être une
opportunité.
Que le changement climatique soit d’interaction culturelle.
Comprendre l’adaptation au changement climatique comme un
comportement culturel.

Description :



Approfondir dans l’étude du comportement des différentes cultures (Canaries/Maroc) concernant
l’épargne d’eau et d’énergie.
Implémenter un programme pilote comprenant des entreprises privées.

Bénéficiaires:

Organisme responsable:

Tous, société en général.
D’autres agents concernés:

D’autres aspects à souligner :

PROPOSITION ADAPTATION 4
“« TRADUCTION À LA SOCIÉTÉ DES RESULTATS DE PROJETS COMME
CLIMATIQUE »
Type de proposition et milieu d’action: Social
Objectifs:





Offrir à la population des résultats appliqués à sa réalité inmédiate.
Sensibilisation.
Établir des liens entre chercheurs et population

Description:
Bénéficiaires:

Organisme responsable :

Citoyens

Les gérants des projets appuyés sur des spécialistes
en communication sociale et participative.

D’autres agents concernés:

D’autres aspects à souligner:
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7.2. Propositions Mitigation

PROPOTITION MITIGATION 1
CERTIFICATION « EMPREINTE CARBONE » ET NORMALISATION DE
L’ « ÉTIQUETTE »
Type de proposition et domaine d’action : National, régional / Transfrontalier
Objectifs :




Encourager des projets de réduction d’émissions de GES secteurs
diffus (Empreinte Carbone).
Application prioritaire au secteur de consommation de produits
d’alimentation (étiquetage de Carbone sur les emballages).

Description :
Certification des procédés pour calculer l’ « Empreinte Carbone » dans les différents niveaux (niveau 1, 2 ou
3) et validation pour l’implantation progressive de l’ « Étiquetage de Carbone » sur les produits de
consommation, prioritairement du secteur alimentaire. Sensibilisation et information à la citoyenneté au moyen
des campagnes du secteur de l’alimentation et de la distribution, ainsi que moyennant l’information spécifique
au consommateur (étiquetage et Empreinte de Carbone)
Bénéficiaires:

Organisme responsable:

D’autres agents concernés:

D’autres aspects à souligner:

PROPOSITION MITIGATION 2
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Type de proposition et domaine d’action : Institutionnel/Régional
Objectifs :





Renforcer la participation dans son développement et postérieure
mise en pratique.
Clarifier les niveaux conceptuels, plus spécifiquement la lutte contre le
changement climatique
Intégrer les stratégies canariennes de développement durable et
celles déjà existantes de la lutte contre le changement climatique.

Description:
Rendre caractère légal aux actuelles stratégies de développement durable et de lutte contre le changement
climatique, tout en développant, parmi d’autres, les mécanismes de mesure et visibilisation de l’empreinte
carbone.
Bénéficiaires :

Organisme responsable:

Société canarienne

Gouvernement de Canaries

D’autres agents concernés:

D’autres aspects à souligner:

Agents sociaux et économiques, y-compris les
groupes de défense de la nature.
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PROPOSITION MITIGATION 3
CRÉATION D’UN CENTRE DE FORMATION EN CHANGEMENT CLIMATIQUE ENTRE
LES CANARIES ET SOUSS MASSA DRÂA
Type de proposition et domaine d’action: Renforcement de capacités / Coopération Canaires – Souss
Massa Drâa.
Objectifs:
 Suivi et encouragement des différents stratégies / plans.
 Renforcer les capacités des agents concernés.
 Créer des synergies entre les deux régions.
 Optimiser des ressources économiques, humaines et techniques.
 Lutter contre le changement climatique, comme dernier objectif :
mitigation/adaptation.
 Développement et mise à disposition d’outils pratiques.
 Sensibiliser les gérants/organismes publiques, ONG et société civile,
en générale.
 Planification régionale des EnR
 Empreinte Carbone (formation, transport/voitures anciennes).
Description:
La création de ce Centre spécialisé mettrait à disposition des agents les clés et les bénéfices des deux
régions, des ressources, des outils et des actions formatives orientées à améliorer les connaissances
concernant les impacts/vulnérabilité, et au rôle que chacun d’eux jouerait dans la lutte contre le changement
climatique.
Bénéficiaires




Organisme responsable:

Gérants publiques et techniciens
l’administration
(différents
niveaux
secteurs).
Formateurs
Journalistes et communicateurs

de
et

Organismes clés dans ce domaine dans chacune des
régions, tout en travaillant de manière coordonnée
(R et D, formation, EnR, etc.)
Aux Canaries, ITC, ULL, ITER
Dans la région Souss Massa Drâa: Ministère de
l’Environnement; ORED

D’autres agents concernés:
Financement EU
Transfrontalière)

(Programme

D’autres aspects à souligner:
de

Coopération

On devrait obtenir du financement à long terme afin
d’éviter l’abandon total à la fin du projet.
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PROPOSITION MITIGATION 4
MODÈLE DE RÉHABILITATION EFFICIENTE DE DEUX MILIEUX URBAINS À ÉCHELLE
RÉALISABLE
(UN QUARTIER DANS CHAQUE RÉGION)
Type de proposition et domaine d’action: Urbain/Municipal
Objectifs:








Réduction de la consommation d’énergie et d’eau.
Réduction de la mobilité (comprendre dotation fondamentale).
Promotion d’économies vertes dans les entreprises.
Intégration des énergies renouvelables et gestion de déchets.
Batterie d’indicateurs.
Évaluation et suivi.

Description :
Expérience pilote à partir du choix de deux quartiers (un aux Canaries et un autre au Maroc) pour mener à
bien une analyse, une évaluation et un diagnostic de possibilités de réduction d’émissions de GES,
transposable à d’autres échelles (municipale, insulaire et régionale).
Bénéficiaires :



Organisme responsable:



Citoyens s’occupant de l’environnement.
L’Administration luttant contre le changement climatique.

D’autres agents concernés:

Administration régionale
Citoyens

D’autres aspects à souligner

Pour le financement: Commission Européenne (EUROP-AID) et la
Banque africaine pour le Développement

PROPOSITION MITIGATION 5
APPUI AU DÉVELOPPEMENT D’INVENTAIRES ET PROJECTIONS D’ÉMISSIONS DE
GES
Type de proposition et domaine d’action: Technicien/Interrégional de coopération
Objectifs:
 Développement d’un inventaire de gaz à effet de serre.
 Développement de projections.
 Application postérieure de politiques menée par la région Souss Massa Drâa
Description :
Aide et appui fondés sur l’expérience préalable de Canaries dans le développement d’un inventaire de gaz à
effet de serre, et de quelques projections (secteurs couverts, directive). Avec cette information la région Souss
Massa Drâa pourra rédiger une feuille de route sectorielle pour fixer des objectifs et des délais, moyennant
l’application des politiques considérées nécessaires.
Bénéficiaires:
Responsables de politiques de mitigation ou de
réduction d’émissions de gaz à effet de serre du
Maroc.
D’autres agents concernés:

Organisme responsable:



Organisme compétent du Maroc
Wilaya de Souss Massa Drâa en coopération
avec le Gouvernement national.

D’autres aspects à souligner:

Support technique de Canaries
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On comprend ici une nouvelle proposition individuelle proposée selon les problèmes identifiés dans le Sousgroupe de Mitigation :

PROPOSITION MITIGATION 6
REVISION D’UN MODÈLE URBAIN DURABLE (ARCHITECTURE + URBANISME)
Type de proposition et domaine d’action : Planification territoriale / Régionale.
Objectifs :
 Villes avec compacité optimisée et densité appropriée.
 Édifices plus efficients et durables (adaptation des bâtiments au
climat)
 Réduire le besoin de mobilité
Description:





Révision de la règlementation concernant l’efficience énergétique des bâtiments en fonction du climat.
Analyse et diagnostic de l’efficience des noyaux urbains grâce aux systèmes d’indicateurs :
compacité, zones vertes, dotations fondamentales (distribution homogène).
Encourager l’économie locale.
Encourager les possibilités d’autoconsommation au moyen des EnR.

Bénéficiaires:



Citoyens s’occupant de l’environnement
L’Administration luttant contre le changement
climatique

D’autres agents impliqués:

Organisme responsable:




Administration.
Techniciens
Citoyens.

D’autres aspects à souligner:




Développement à moyen et à long terme.
Amortissable
Opportunité de commerce émissions (zones
vertes)
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8. ÉVALUATION DE L’ATELIER
Ci-dessous il y a un résumé des résultats obtenus du questionnaire d’évaluation. Les points les plus répétés se
remarquent avec le nombre de coïncidences dans les estimations :

8.1. Aspects positifs
Le graphique ci-dessous regroupe les réponses étant inscrites sur une échelle allant de « 1 » (très Insatisfait) à
« 5 » (très satisfait).

Dans la liste suivante on montre les aspects positifs identifiés par les participants :














La qualité humaine des participants et des organisateurs
Présentation par niveaux (Espagne, Maroc, Canaries et Souss Massa Drâa)
Dynamique participative
Interdisciplinarité
Existence d’un forum de ce type aux Canaries
Échange d’expériences
Intérêt dans les universitaires et les institutions
La méthodologie permet de reconnaître des actions concrètes pouvant les mener à
bien
Les organisateurs
Grande professionnalité du personnel d’appui
Tâche hautement qualifiée des interprètes simultanés
Permettre la participation citadine
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8.2. Suggestions et propositions de changement

Changement suggéré

% Réponses

Plus grande durée des ateliers
Plus d’information disponible pour participants et conférenciers des autres séances
Inviter des agriculteurs et des travailleurs de l’industrie expliquant leurs pratiques
Simplifier l’énoncé des fiches des dynamiques de chaque atelier
Accéder auparavant aux objectifs de l’atelier
Plus de coordination et d’échange entre les centres, institutions et gouvernements
Organiser les groupes selon le poste de travail ou la fonction technique des participants
Intégrer mieux les Marocains et faire une meilleure présentation de leur travail
Évaluation et suivi d’expériences concrètes
Proposition et analyse de cas pratiques
Développer les ateliers en anglais pour freiner la barrière idiomatique entre participants
Apports individuels à l’oral (pas à l’écrit)
Envoyer auparavant un tableau indicatif aux participants

30,8%
3,8%
7,7%
3,8%
11,5%
11,5%
3,8%
7,7%
3,8%
3,8%
3,8%
3,8%
3,8%

8.3. D’autres aspects

Les tableaux ci-après complètent les opinions des participants dans les ateliers:
Comment peut-on favoriser le développement de stratégies d’adaptation/mitigation ?
Réponses:
* Moyennant l’encouragement de projets en rapport avec les énergies renouvelables
* Grâce à la diffusion, sensibilisation et formation
* Grâce au développement des activités économiques en relation avec l’ « emploi vert »
* Au moyen de la considération des options sur adaptation/mitigation
* Moyennant des expériences pilote et des études de réhabilitation efficiente en urbanisme
* Grâce à l’intégration du Changement Climatique dans des projets de développement
* Grâce à l’échange d’information

Nº
1
3
1
1
1
1
2

D’après vous, quelle a été l’utilité de l’atelier ?
Réponses
* L’interaction et l’échange sont pratiques et nécessaires
* Il est très important pour les propositions communes des Espagnols et des Marocains
* Il est importante parce qu’il ouvre des nouvelles perspectives
* Il est positif parce que des nombreux agents partagent un même point de vue
* Muy importante porque permite comunicar qué hace cada institución
Il est très important parce qu’on peut transmettre tout ce que fait chaque organisme
* Très important car il rend possible de « charger ses batteries » pour développer des initiatives

Nº
4
1
1
1
2
1
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9. CONCLUSIONS

La planification, organisation et développement des ateliers a constitué un défi important pour toutes les
personnes y concernées, car, malgré quelques synergies, on a abordé deux sujets qui ne sont pas faciles à
envisager ensembles. À tout ceci, on doit aussi ajouter la volonté et l’effort des organisateurs pour intégrer la
plus grande quantité d’acteurs remarquables de toutes les deux matières dans le cadre européen, national et
régional, aussi bien aux îles Canaries que dans la région Souss Massa Drâa. Cet effort a été récompensé par
tous les participants étant capables de surmonter la barrière idiomatique, grâce à leur prédisposition de
collaboration et travail.
Compte tenu du peu de temps disponible pour tenir cet atelier, il faut remercier les participants, leur tâche
développée, car ils ont réussi à atteindre les objectifs spécifiques de cet atelier préalablement identifiés.
En fait, on a mené à bien l’identification des actions prioritaires existantes en adaptation et en mitigation du
changement climatique, où l’on a énuméré les différentes barrières, difficultés et points forts, ainsi que les
propositions d’actions de mitigation et adaptation plus orientées vers la coopération entre les deux territoires.
Parmi tous les résultats obtenus, il faut souligner les propositions des actions. Ces propositions offrent aux
responsables de politiques des deux régions cibles, une série d’orientations selon le point de vu d’un expert sur
les différentes initiatives, et dans différents domaines de travail. Pour améliorer la coopération interrégionale et
le renforcement des actions en fonctionnement, on pourrait mettre en marche et encourager ces propositions
dans les prochaines années. De cette manière, on mènerait à bien des actions de mitigation et d’adaptation aux
effets indésirables et adverses du changement climatique.
Avec tout ceci, il faut indiquer que l’évaluation générale des ateliers, en fonction des résultats obtenus, des
opinions exprimées par les participants et des impressions des organisateurs, est très positive.
Finalement, et comme dernière recommandation à cause du succès de la dynamique participative décrite dans
cette mémoire, il serait intéressant de continuer à développer ce type d’ateliers participatifs, permettant
l’échange d’expériences et d’information sur des aspects concrets en matière de mitigation et adaptation au
changement climatique,
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AGROTECH, Agence pour la Promotion et le Développement économique et social des
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11. ANNEXE I : PROGRAMME

OUVERTURE ET PRÉALABLES
9:30–9:50

Résumé :

Présentation cadre du projet CLIMATIQUE et de la méthodologie de
travail et formation de groupes

Endroit:

Salle de conférences
PARTIE 1

9:50–10:00

Résumé:

Distribution des groupes par salles

Endroit:

Salle de travail correspondant

Durée (min):

5

10:00–10:10 Résumé:

Consignes du travail et présentation groupale

Endroit:

Salle de travail correspondante

Durée (min):

10

10:10–11:30 Résumé:

Recueil d’information de départ et priorisation de mesures,
identification de points fortes/barrières/difficultés.

Endroit:

Salle de travail correspondante

Durée (min):

1h 20´

11:30-11:55 Résumé:

Café

Endroit:
Durée (min):
11:55–12:15 Résumé:

25
Présentation en plénier. Priorisation d’Actions prioritaires et de
problèmes principaux de chaque groupe.

Endroit:

Salle de conférences

Durée (min):

20 (profiter le temps antérieur)
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PARTIE 2
12:15–12:20 Résumé:

Distribution des groupes par salles

Endroit:

Salle de travail correspondante

Durée (min):

5

Description:

Chaque dynamisateur réunit les membres de son groupe pour les emmener
à la salle de travail correspondante.

12:20–12:40 Résumé:

Construction de propositions individuelles

Endroit:

Salle de travail correspondante

Durée (min):

20

Description:

Explication du travail à développer avec la Fiche 2

12:40–13:10 Résumé:

Construction de propositions sous-groupales

Endroit:

Salle de travail correspondante

Durée (min):

30

Description:

Les participants de chaque groupe seront divisés en sous-groupes

13:10–13:30 Résumé:

Construction de propositions groupales

Endroit:

Salle de travail correspondante

Durée (min):

20

Description:

Le porte-parole de chaque sous-groupe doit lire les propositions
développées. Lorsqu’il a fini, le dynamisateur doit accrocher au mur les
propositions en les regroupant par similitude.
Présentation des propositions groupales
Salle de conférences
20
Commentaires, évaluation et clôture du séminaire
Salle de Conférences
10
Déjeuner

13:30–13:50 Résumé:
Endroit:
Durée (min):
13:50–14:00 Résumé:
Endroit:
Durée (min):
14:15-15:30 Résumé:
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12. ANNEXE II : QUESTIONNAIRE DE DÉPART ET FICHES DE TRAVAIL
QUESTIONNAIRE DE DÉPART. Feuille 1, Adaptation

QUESTIONNAIRE DE DÉPART. Feuille 2, Mitigation
45

FICHE 1.1
46

FICHE 1.2
47

FICHE 2.1
48

49

FICHE 2.2
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13. ANNEXE III : DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE

Image 1. Assemblée initiale. Présentation de l’atelier

Image 2. Moment de travail par groupes (groupe d’espagnol-Mitigation), Partie 1
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Image 3. Moment de travail par groupes (groupe en espagnol adaptation). Partie 1

Image 4. Moment de travail en petits groupes. Partie 2. Groupe 1-Mitigation
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Image 5. Moment de travail en petits groupes. Partie 2. Groupe 1-Mititigation

Image 6. Assemblée finale. Présentation de propositions
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