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PRESENTATION DU RESEAU EURO-MEDITERRANEEN  

En 2000, le Centre de Découverte du Monde Marin (association de la loi 1901) se lance dans le formidable défi de 

réunir les pays du pourtour de la Méditerranée à travers les jeunes et des projets communs. Les premiers contacts 

tissés lors du Festival mondial de l’Image sous-marine de 1999 aboutissent au printemps 2000 à la rencontre de 5 

pays du pourtour méditerranéen (France, Espagne, Italie, Maroc, Tunisie). Les premières Assises étaient nées 

abritées par le salon nautique de Nice. 

Chaque année, les contacts se sont multipliés et sont venus enrichir les fidèles de la première heure. Les Assises ont 

pris leur envol, du salon nautique, elles prennent placent sur le port de Nice même en tant que manifestation à part 

entière. Du port de Nice, nous retrouverons les Assises au Parc phœnix et depuis trois ans au cœur de la Citadelle 

de Villefranche-sur-Mer. Chaque année de nombreux jeunes des Alpes maritimes rencontrent leurs homologues 

méditerranéens sur des thématiques communes avec toujours plus de plaisir à découvrir l’autre, échanger, 

partager… bien avant l’heure, nous étions déjà au cœur de l’union pour la Méditerranée. 

En 2005, les délégations présentes à la 6ème édition des Assises Jeunes et Méditerranée décident de formaliser les 

liens qui les unissent par la création du Réseau Euro-Méditerranéen. Les Assises Jeunes et Méditerranée constituent 

alors l’une des actions que les membres du réseau s’engagent à mettre en œuvre. Une charte commune est alors 

adoptée. 

En 2010, le site www.resomed.org est mis en ligne par l’équipe du Centre de Découverte du Monde Marin et la 

collaboration des membres du réseau Euro-Méditerranéen. Cette plateforme permet alors de mieux communiquer 

entre nous, de faire connaître les objectifs communs et fédérer d’autres délégations qui voudraient rejoindre le 

réseau. Une union qui se concrétise ! 

En 2012, le Réseau Euro-Méditerranéen a décidé de s’organiser sous forme de commissions : 

Sports&Environnement, Déchets, Jeunes et Santé&Environnement afin de mieux travailler ensemble autour de 

thématiques qui lui ressemblent et le rassemblent. Chaque délégation peut s’identifier dans la commission ou les 

commissions où elle se positionne comme expert. Les thématiques ne sont évidemment pas figées, chaque membre 

peut faire voter l’ouverture d’une commission. 

En 2013, dans le cadre du Réseau Euro-Méditerranéen, les associations du CDMM (France) et de Cap Bizerte 

(Tunisie) ont pu programmer un plan de formation pour échanger des connaissances lors d’une seconde rencontre 

qui a eu lieu après les Assises Jeunes et Méditerranée, en Tunisie. Les objectifs visés étaient d’acquérir une 

méthodologie de mise en place d’une formation de guides de pêche et l’animation d’outils pédagogiques sur la 

pêche. 

Depuis 2014, les Assises ont eu respectivement pour pays à l’honneur la Croatie, le Maroc, la Slovénie et le 

Monténégro. Ces années ont permis de mettre en place différentes commissions, santé-environnement, déchets, 

projets...  

Chaque année de nombreux pays sont présents, en moyenne 15 pays de la Méditerranée. Des ateliers de travail 

viennent compléter le programme pour permettre aux participants d’échanger et de partager des connaissances et 

des bonnes pratiques. Les actions réalisées par les délégations sont présentées durant les Med’Olympiades pour les 

projets sélectionnés et répondant au thème annuel. 
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 LES ASSISES JEUNES ET MEDITERRANEE  

PRESENTATION 

Les Assises Jeunes et Méditerranée ont pour objectif de développer et pérenniser le Réseau Euro-Méditerranéen 

d’éducation à l’environnement en favorisant la coopération entre pays grâce à de nombreuses rencontres humaines 

et à l’utilisation des nouvelles technologies pour communiquer tout au long de l’année. 

Cet évènement propose : 

La préparation d’un pôle d’observation et d’échanges d’expériences et de pratiques autour de la Méditerranée, de 

pérenniser un réseau d’acteurs de l’éducation à l’environnement marin en Méditerranée, le développement 

d’échanges physiques et de projets communs. 

Les moyens mis en place chaque année pour atteindre ces objectifs sont : 

Ouvrir une large discussion, à l’occasion d’ateliers organisés, sur les problèmes des pays méditerranéens, sur la 

façon de communiquer et de travailler mieux ensemble. Un état des lieux du bassin méditerranéen tel qu’il est vu et 

ressenti par les participants scientifiques ou associatifs. Une véritable mise au point annuelle sur l’existant et les 

actions menées jusqu’à aujourd’hui. 

Transmettre par les nombreux échanges avec les enfants, les scolaires et les jeunes des Alpes-Maritimes, la 

connaissance de l’autre, l’échange culturel et la possibilité de maintenir et de renforcer ces liens. Dans ce cadre, des 

ateliers et une exposition du travail réalisé durant l’année par les scolaires et les jeunes des pays méditerranéens, 

sont organisés lors des Assises. L’objectif est de développer ces contacts et former des échanges tout au long de 

l’année. 

Se mobiliser pour proposer des actions pour un développement durable dans un monde équitable, solidaire et 

responsable (Planet’ERE).  

THEMATIQUE 2019 

Pour ses 20 ans, le Réseau Euro-Méditerranéen a choisi la thématique « Biodiversité en Méditerranée ».  

Très belle opportunité de revenir sur les objectifs ayant motivé tous les jeunes et moins jeunes, membres du Réseau 

Euro-Méditerranéen à se réunir pour partager la découverte de l’environnement et de leur Mer Méditerranée. Toutes 

ces délégations italiennes, grecques, espagnoles, tunisiennes, turques, etc... qui ont eu confiance dès le début à la 

création du Réseau et qui continuent de faire vivre ce Réseau en menant des actions d’éducation à l’environnement 

avec les jeunes de leur structures et œuvrent au quotidien pour agir en faveur de la protection de la Méditerranée. 

Tous ces membres participent encore aujourd‘hui, après presque 20 ans, aux Assises Jeunes et Méditerranée en 

présentant les actions réalisées durant l’année avec les jeunes. 

Nos actions de terrain nous rappellent que la connaissance du milieu est le premier pas vers la préservation, avant 
même de parler de gestion et de concertation. Pourquoi ? Pour l’expliquer, il est indispensable de faire un retour sur 
le thème de la biodiversité qui fera un joli clin d’œil à ces 20èmes années. 

Cette 20ème édition des Assises Jeunes et Méditerranée sera également marquée par la commission de préparation 

du Congrès mondial de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) qui aura lieu en juin 2020. 



 

 

   

5 

 

 EDITO  

 

20 ans : Biodiversité en Méditerranée. 

Une date, un thème. 

Les Assises Jeunes et Méditerranée ont 20 ans cette année 2019. Du 18 au 20 novembre prochains se déroulera au 

sein du Rectorat de Nice la prochaine session qui réunira, une fois de plus, de nombreux jeunes et institutionnels 

des pays de la Méditerranée. Souhaitons pour cette édition des 20 ans que tous les pays soient représentés. C’est 

notre challenge ! 

Un thème, « La biodiversité en Méditerranée », sera décliné sous de nombreux angles : un bilan de l’existant avec 

des présentations de sites remarquables, des actions pour protéger un lieu et des espèces, des façons de 

sensibiliser, de l’apprentissage et la découverte de la biodiversité, des dangers et des solutions, d’outils communs du 

Réseau Euro-Méditerranéen, etc. 

Merveilleux que cette session des 20 ans se déroule au sein du Rectorat de Nice. Comme lors des premières 

éditions des Assises, où de nombreux scolaires français participaient à ces rencontres pour un retour aux sources, et 

présence importantes des jeunes français. Merci au Recteur et à son équipe de nous accueillir et de nous témoigner 

leur confiance. 

« Biodiversité en Méditerranée », quoi de mieux que de faire le point sur une mer qui contient plus de 10% des 

espèces marines alors qu’elle ne représente pas plus d’1 % de l’océan mondial. Au-delà de ces chiffres, quoi de 

mieux comme représentant qu’un mérou brun, qu’un corb ou qu’un poulpe qui ne connaissent pas de frontières et 

passent aisément d’une naissance sur les côtes marocaines, à une jeunesse sur le littoral espagnol et encore pour 

venir se reproduire en Languedoc, dans le golfe de Gènes, où dans les criques de Corse.  

Ces animaux nous montrent, s’il en était besoin, combien nos frontières humaines sont dérisoires et seulement 

présentes sur nos cartes.  

Pour sauver et protéger la Méditerranée c’est ensemble que nous devons agir. C’est ensemble que nos actions 

doivent être coordonnées. C‘est ensemble que nous réussirons. De plus, par ces actions communes et ces 

rencontres multiples, nous apprenons à nous connaître, nous reconnaître et respecter nos diversités qui font notre 

unité méditerranéenne en créent un climat de respect confraternel, au-delà des conflits de personnes et de 

territoires. Une fois de plus la protection de l’environnement, sauvera les Hommes de Mare Nostrum. 

Nous vous  souhaitons pour toutes ces raisons, et encore pour bien d’autres faits que cette vingtième édition soit un 

succès. Cela dépend de nous, de vous, mais aussi des institutionnels qui doivent plus que par le passé nous 

soutenir étroitement cette année. J’y inclus bien sûr l’Europe qui doit prendre conscience de l’importance de son rôle 

dans ce type de manifestation de jeunes, déjà acteurs et décisionnaires, des solutions de demain.  

 
 
Richard CHEMLA, président fondateur du Réseau Euro-Méditerranéen 
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PROGRAMME PREVISIONNEL DES 20EMES ASSISES JEUNES ET MEDITERRANEE 

Lundi 18 novembre 2019 : Rectorat de Nice (sous réserve de confirmation) 

14h00 : Accueil des délégations, préparation  et installation des stands et ateliers du village méditerranéen 

18h00 : Présentation du déroulé des 20èmes Assises Jeunes et Méditerranée et tour de table des participants 

18h30 : Cocktail de bienvenue 

Mardi 19 novembre 2019 : Rectorat de Nice (sous réserve de confirmation) 

09h00 - 10h00 : Accueil des scolaires et installations des ateliers et stands dans le village méditerranéen 

10h00 - 11h30 : Ouverture officielle des 20èmes Assises Jeunes et Méditerranée et présentation des ateliers et 

stands 

11h30 - 12h00 : Discours officiels d’ouverture des 20èmes Assises 

12h00 - 12h30 : Photos officielles 

12h30 – 13h30 : Repas 

13h30 – 17h00 : Suite de la visite du village méditerranéen et présentation des ateliers et stands 

Mercredi 20 novembre 2019 : Beaulieu-sur-Mer (sous réserve de confirmation) 

09h00 - 09h15 : Accueil des participants et présentation de la journée 

09h15 – 12h00 : Sortie sur la thématique (visite pressentie des nurseries artificielles du port de Beaulieu-sur-Mer, lien 

possible avec la gestion Natura 2000 et présentation d’un expert 

12h15 - 13h30 : Repas 

13h30 - 15h30 : Commission de préparation du congrès mondial de l’Union Internationale pour la Conservation de la 

Nature (UICN) de 2020 

Pour les plus jeunes, visite pressentie du Musée océanographique de Monaco 

15h30 - 16h30 : Bilan des 20èmes Assises Jeunes et Méditerranée. Evaluation du Réseau et des Assises Jeunes et 

Méditerranée, Perspectives 2020, discussions, projets à venir 

19h00 :  Soirée de clôture, discours officiels au Musée océanographique de Monaco (sous réserve de 

confirmation) 
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COMMUNIQUE DE PRESSE  Nice, le 07 décembre 2018 

« La Biodiversité en Méditerranée présentée par les jeunes. » 

Le Réseau Euro-Méditerranéen fondé par le Centre de découverte du Monde Marin (CDMM) organise les 

20èmes Assises Jeunes et Méditerranée du 18 au 20 novembre 2019 à Nice. Cet important événement 

rassemblera notamment des délégations des pays de la Méditerranée, des scolaires français, des experts de 

la thématique et des élus durant 3 journées afin de présenter la Biodiversité en Méditerranée, thématique de 

l’édition 2019. La présentation de la richesse de la biodiversité et des paysages méditerranéens aura lieu dans 

un village méditerranéen organisé pour l’occasion à Nice dont le lieu d’accueil est en attente de confirmation. 

Une sortie sur le thème de la restauration écologique est également envisagée afin d’illustrer un exemple de 

bonne gestion de la biodiversité. Enfin, un créneau sera consacré à la préparation de la participation du 

Réseau Euro-Méditerranéen au congrès mondial de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

(UICN) de 2020. Les médias seront invités pour assister à ce programme 2019.  

Depuis les années 2000, le Centre de Découverte du Monde Marin (CDMM) a fondé le Réseau Euro-Méditerranéen  

d’environnement et propose une collaboration entre structures associatives, entre enseignants et leurs élèves et 

entre jeunes entrepreneurs pour travailler ensemble sur des projets d’éducation et de protection de l’environnement. 

Très rapidement, le Réseau se met en route et s’étoffe de nouveaux membres, de nouveaux pays et organise les 

Assises Jeunes et Méditerranée avec pour objectif de développer et pérenniser le Réseau Euro-Méditerranéen 

d’éducation à l’environnement en favorisant la coopération entre pays grâce à de nombreuses rencontres humaines 

et à l’utilisation des nouvelles technologies pour communiquer tout au long de l’année. 

Chaque année, les Assises Jeunes et Méditerranée permettent de rassembler les membres du Réseau, d’accueillir 

de nouvelles délégations et d’ouvrir aux publics scolaires, aux élus, aux journalistes et au grand public, le cas 

échéant, les journées de travail et les moments officiels. Des créneaux sont consacrés aux présentations des actions 

réalisées, des projets à venir ou en cours et aux ateliers de travail sur la thématique par les délégations présentes. 

Pour l’édition des 20èmes Assises Jeunes et Méditerranée qui aura lieu du 18 au 20 novembre 2019 à Nice, un 

déroulé prévisionnel est disponible. Au programme : l’organisation d’un village méditerranéen sous forme de stands 

et ateliers de travail présentés par les membres du Réseau Euro-Méditerranéen, des classes de lycées français (en 

attente de confirmation) et des experts de la thématique Biodiversité en Méditerranée. Cet événement est ouvert sur 

inscription à toute personne intéressée et conviera les élus, des gestionnaires, des enseignants et leurs classes, les 

médias, etc… D’autres moments importants du programme sont à retenir : une sortie sur le thème de la restauration 

écologique est également envisagée et un créneau pour la préparation de la participation du Réseau Euro-

Méditerranéen au congrès mondial de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) de 2020. 

Ce programme prévisionnel sera mis à jour régulièrement. 

Contact presse 
Marine CLOZZA 
Chargée de mission du Réseau-Euro-Méditerranéen 
cdmm@resomed.org / 04.93.55.33.33 
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 LE CDMM : FONDATEUR ET PORTEUR DU RESEAU EURO-MEDITERRANEEN 

Fondé en 1991, le Centre de Découverte du Monde Marin 

(CDMM) a pour objet de faciliter et développer toutes les 

activités d’enseignements, d’études, de recherche et d’approche 

du monde marin, faire découvrir toutes les activités liées au monde marin et 

sensibiliser le public aux grands problèmes de la mer. 

«Découvrir, Comprendre, Aimer, Protéger» 

La vocation du Centre et son activité principale sont l’éducation à l’environnement et au développement durable. Les 

objectifs pédagogiques sont la découverte, l’acquisition de connaissances et les actions de préservation. C’est aussi 

permettre à l’individu de prendre conscience de ses liens, de son intégration, de son implication directe avec le milieu 

naturel, de choisir d’être lui-même acteur de certaines décisions. 

Une des spécificités du Centre est de faire découvrir l’environnement à travers une activité sportive et tout 

particulièrement nautique : voile,  kayak de mer,  randonnée palmée, plongée sous-marine. 

Nos domaines de compétences sont axés sur : 

- La sensibilisation du jeune public à la protection de l’environnement et du cadre de vie et particulièrement 

l’environnement littoral et marin méditerranéen  (animations dans les établissements scolaires, stages durant les 

vacances scolaires, Club Nature…); 

- L’organisation de manifestations destinées aux publics jeunes et adultes (Assises Jeunes et Méditerranée, journées 

de l’environnement, cycle de conférences…); 

- La conception et la réalisation de supports d’informations (livrets pédagogiques, CD-ROM, expositions); 

- La sensibilisation du public adulte par des stages sur différents thèmes (biodiversité, plancton, accidents en mer et 

en plongée…); 

- L’organisation et l’animation du Réseau des Assises Jeunes et Méditerranée et de Bibliomer; 

- Le conseil, l’expertise, l’accompagnement 

Le CDMM est agréé : 

- Association de protection de l’environnement pour le Département des Alpes-Maritimes 

- Pour l’exercice d’activités complémentaires de l’Enseignement Public 

- Association de Jeunesse et Education populaire
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LES PARTENAIRES DU RESEAU EURO-MEDITERRANEEN 
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CONTACTS 

Marine CLOZZA 

Chargée de mission Réseau-Euro-Méditerranéen 

cdmm@resomed.org 

www.resomed.org   Céline BROSSARD 

Directrice du CDMM 

celine.brossard@cdmm.fr 

 

Centre de Découverte du Monde Marin 

Base de l’Aigle Nautique 

50 Bd Franck Pilatte 
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Tél : +33 (0)4.93.55.33.33 

www.cdmm.fr 


