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ÉCHANGES MÉDITERRANÉENS
pour l'eau, la forêt, l’énergie et le développement durable des territoires
Échanges Méditerranéens est une association internationale créée le 20 juin 2000, régie par la loi de 1901. Elle
rassemble des acteurs des deux rives pour renforcer les liens par le partage des connaissances et expériences et pour
contribuer ensemble aux réflexions sur notre avenir commun : le développement économique et social et la gestion
durable des ressources naturelles renouvelables. Elle s’intéresse en particulier aux domaines de l'eau, de la forêt, de
l’énergie, de l’agriculture et du développement durable des territoires et elle intègre également toutes les disciplines qui
y concourent.
Source :

Programme SWIM

Le Programme « Gestion Intégrée Durable de l'Eau (SWIM) » est un Programme Régional d'Assistance Technique lancé par la Commission Européenne pour contribuer à
la large diffusion et à l'application effective des politiques et des pratiques de gestion durable de l'eau dans la région sud-méditerranéenne.
 ھو ﺑرﻧﺎﻣﺞ دﻋم ﻓﻧّﻲ إﻗﻠﯾﻣﻲ ﺗم إطﻼﻗﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻔوﺿﯾّﺔ اﻷوروﺑﯾّﺔ ﺑﮭدف اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﺑﺻورة:(SWIM) ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎه
.ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻧوب اﻟﻣﺗو ِﺳّط

Fondée sur des liens d'amitié tissés entre ses membres, pour la plupart anciens élèves de l’ENGREF Paris, de l’INAV Rabat,
de l’INAT Tunis, des Universités d’Annaba, d’Alger, de Beyrouth, de Bejaïa, l'action d'Échanges Méditerranéens vise à :
 favoriser les échanges d’expériences, de documentations scientifiques et techniques,
 contribuer à la réflexion commune sur les enjeux du développement du bassin méditerranéen,
 organiser des entretiens sur les sujets précités plus spécialement au cours de voyages d'études,
 promouvoir toutes manifestations, activités, tous projets particulièrement intéressants entrant dans son objet social et
relevant de son domaine d'activité.

Pour ce faire, Échanges Méditerranéens s'organise en réseau avec des personnes physiques et morales, étrangères et
françaises, et a noué des liens de partenariat avec des institutions de ses secteurs d’intérêt ; l’OIEau, le Plan Bleu,
l’Académie de l’eau, les Compagnies d’Aménagement, le CGAAER, les Instituts de formation et en particulier
ENGREFAGROPARISTECH et l’IAMM, Électricité de France, Terroirs et Cultures, le Conseil oléicole international (Madrid),
le Centre de recherches agricoles libanais (CREAL). En 2015, un partenariat plus étroit a été formalisé avec l’association
internationale forêts méditerranéennes (AIFM).
L’association publie une lettre bimestrielle « Échanges Med Actu », largement diffusée et propose aux étudiants un
service de relecture de leurs travaux.
Elle renforce progressivement son implantation sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. L'association compte
aujourd'hui environ 400 membres et sympathisants, dont la plupart ont des responsabilités importantes dans
l'aménagement rural et le développement durable de leur pays.
Vos contacts avec Échanges Med :

Conseil d’administration élu par l’AG du 11 octobre 2017 à Montpellier.
Président
1er Vice-président
V-P Algérie
V-P Espagne
V-P France
V-P Liban
V-P Maroc
V-P Tunisie
Trésorier
Secrétaire général

Administrateurs

Secrétariat Général : AGROPARISTECH-ENGREF –

Jean JAUJAY
Mohammed DAOUDI
19, avenue du MAINE – 75732 PARIS Cedex 15
Derradji ZOUINI
Adresses électroniques utiles :
David SOLANO
Président
: jean.jaujay@laposte.net
André BARBAROUX
Riad Fouad SAADÉ
Rédacteur de la lettre Échanges Med Actu, A. MNIAÏ :
Adil BENNOUR
echanges.med@gmail.com
Saad SEDDIK
Henri-Pierre CULAUD
François GADELLE (SG adjoint)
ALGERIE : Hocine AOUADI, Abdellah NOUADRIA
FRANCE : Guillaume BENOIT, Dominique CAIROL, Patrick HURAND, Alain LE JAN, Jean-Yves OLLIVIER.
MAROC : Hassan El MAHRAZ, Abou Bekr Seddik EL GUEDDARI, Abdelkrim MNIAÏ
TUNISIE : Rafik AINI, Amor BAYOULI, Ridha GABOUJ, Abdelkader HAMDANE

Invité permanent : Alain MOULINIER (VP du CGAAER)

Sauf aléas et difficultés, une fois par an, l’association organise avec le concours de la Vice-Présidence du pays qui reçoit,
ième
un événement appelé les N
Rencontres Internationales d’Échanges Med qui comportent à la fois un voyage d’études
et un colloque, sur une période pouvant durer de 3 à 7 jours.
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Ainsi ces Rencontres se sont déroulées en :
2000 : France - 2001 : Espagne - 2002 : Tunisie - 2003 : Maroc - 2004 : France (voyage en Lozère et colloque à Aix en
Provence) - 2005 : Espagne (voyage en Andalousie et colloque à Cordoue), 2006 : Algérie en mai- voyage dans le Nord-Est et
colloque à Annaba sur le « partenariat euro-méditerranéen MEDA I et II », 2007 - Séminaire à l'IRD-Paris sur « la gestion de l’eau en
situation de pénurie » puis en octobre : France - voyage en Hérault, Aude et Pyrénées orientales et colloque à Montpellier sur : « Les
atouts d’un territoire au service de son développement », 2008 : Tunisie - voyage dans le nord tunisien et colloque à Sousse, 2009 :
Maroc - Séminaire de TANGER et visite technique sur le thème « Le dessalement des eaux : une opportunité pour les pays en pénurie ».
Et, plus récemment du :
25 au 29 octobre 2010 : France – voyage en Haute Provence et colloque à Aix-en-Provence sur : « Énergies renouvelables et territoires
dans le bassin méditerranéen ».
4 au 11 décembre 2011 en Algérie, dans les Aurès et le Zab (Biskra) et colloque à l’Université de KHENCHELA sur : « Développement
durable des territoires et zones arides ou semi-arides dans le bassin méditerranéen »,

21 et 22 février 2013 – Séminaire « Eau et sécurité alimentaire en Méditerranée » à Montpellier – Agropolis International – France.
(Financements et partenariat multiples)
25 nov-2 décembre 2015 – Maroc (Régions d’Agadir – Essaouira) sur: « Ressources en eau non conventionnelles : une alternative à l’impact
des changements climatiques ».
12 au 19 octobre 2016 – Rencontres en Tunisie (de Djerba en remontant sur Tunis) sur le thème « La gestion durable des ressources
naturelles dans un contexte de changement climatique »

9 au 16 octobre2017 – Rencontres en Occitanie et Catalogne (du Rhône au sud de Barcelone) sur le thème « Agriculture, gestion intégrée
des ressources et climat - Quelle nouvelle gouvernance territoriale pour un développement durable en Méditerranée et en Afrique de l’ouest ?»
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ANNEE 2018- BULLETIN D’ADHESION à " ECHANGES MEDITERRANEENS "
(S.V.P. remplir en majuscules)

M.

Mme

Mlle

Association

Entreprise………………………………………….………………………………

Adresse :N° ……… Rue………………………………………………………………………………………………………………….....
Code Postal………………….Ville…………………………..………………… Pays…………………………………………………. ..
Tél…………………………………………….e-mail ………………………………………………………………………………………....

Cotisation
Membre actif

Membre donateur

Personne physique

Personne morale

25 €

soit 2900 DZD –
275 MAD – 55 TND

100 €

Association

15 €

Jeune –ingénieur < 30 ans

200 €

Entreprise

10 €

Ingénieur-élève
à partir de 200 €

à partir de 1000 €

Bulletin d'adhésion à renvoyer avec votre chèque libellé à l’ordre d’Échanges Méditerranéens à Henri-Pierre CULAUD - Trésorier d’EM AGROPARISTECH-ENGREF – 19, avenue du Maine - 75732 PARIS cedex 15

Échanges Méditerranéens - siège social : 19 avenue du Maine - 75732 Paris Cedex 15 - http://aem.portail-gref.org

