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Monsieur Le Président de la région de Sicile 

Monsieur Le Maire de Palerme 

Monsieur le coordinateur des activités euro-méditerranéennes 

du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération 

internationale (Italie) 

Monsieur le Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée  

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et 

Représentants du Corps diplomatique 

Mesdames et Messieurs les Représentants des organisations 

internationales et partenaires 

Excellences, Mesdames et Messieurs en vos rangs, titres et 

grades, tout protocole observé et respecté 

 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

• Je tiens tout d’abord à saluer les autorités italiennes et 

exprimer mes vifs remerciements aux organisateurs de 

ce forum, pour l’accueil chaleureux et la tenue de cette 

deuxième conférence mondiale qui se veut une 
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rencontre dans la continuité du dialogue euro-

méditerranéen sur l’alimentation et l’agriculture. 

• Permettez-moi de saisir l’occasion pour reconnaître à 

l’Italie un rôle protagoniste persévérant pour l’animation 

du débat politique sur l’agriculture et l’alimentation en 

Méditerranée et sa clairvoyance à placer l’agriculture 

au cœur de l’agenda régional et international. Cet 

agenda ponctué de nombreux évènements phares 

initiés par ce pays profondément méditerranéen. 

• La conférence d’aujourd’hui, en mettant l’accent sur la 

question des stratégies pour les systèmes alimentaires 

durables pose avec lucidité l’un des plus importants 

enjeux méditerranéens d’aujourd’hui et de demain. 

• Elle contribuera certainement à mieux identifier les 

stratégies et les actions à soutenir en faveur de systèmes 
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alimentaires durables, de la production et de la 

consommation responsables qui participent à construire 

cette Méditerranée positive et prospère que nous 

appelons de tous nos vœux. 

Excellences Mesdames et Messieurs, 

• La durabilité des systèmes alimentaires intimement liée 

à la sécurité alimentaire, appelle évidemment et 

inévitablement à parler de la durabilité de l’agriculture 

et des systèmes de production agricoles, de la 

consommation et de la nutrition. 

• Le Centre International des Hautes Études 

Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) que je 

représente aujourd’hui, un observateur de premier 

ordre des évolutions qui ont façonné la Méditerranée 
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depuis près de 60 ans, très attaché aux relations euro-

méditerranéennes, est fermement convaincu que 

l’agriculture, l’alimentation et le rural sont des domaines 

prioritaires du développement et de la coopération 

régionale. La compréhension de la multi-

dimensionnalité de la durabilité des systèmes 

alimentaires renforcera le dialogue entre les pays du 

Nord et du Sud afin de relever conjointement les défis 

croissants en matière de sécurité alimentaire, de 

nutrition et de durabilité dans la région 

méditerranéenne. Le succès de la coopération entre les 

pays de la Méditerranée repose pour beaucoup sur la 

capacité à agir, ensemble, afin mieux traiter ces enjeux 

dans une perspective collective.  
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• Créé en 1962, le Centre International des Hautes Etudes 

Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM), est une 

organisation intergouvernementale regroupant 13 pays 

méditerranéens dédiée à l’enseignement, la formation, 

la recherche-innovation et la coopération sur des 

thématiques fondamentales pour les sociétés et les 

économies de cette région, à savoir l'agriculture et la 

pêche durables, la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

et le développement des territoires ruraux et côtiers. 

Excellences Mesdames et Messieurs, 

• Jamais la Méditerranée n'a été autant peuplée et 

jamais la disponibilité des ressources naturelles pour 

nourrir sa population n'a été aussi incertaine 

(dégradation des sols, insuffisance en eau, biodiversité 

menacée, changements climatiques...).  
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• En quelques dernières décennies les pays de la région 

ont vu leurs régimes alimentaires se dégrader en 

évoluant vers une forte augmentation calorique des 

repas et une consommation accrue en sucres, en 

produits ultra-transformés et produits d’origine animale, 

avec pour corollaire l’émergence de problèmes 

sanitaires et sociétaux.  

• Et pourtant, la méditerranée dispose d’un héritage 

diététique de référence, dont il est crucial de 

promouvoir la richesse et de maintenir les qualités 

nutritives de ses différents produits. Pour rappel, quatre 

pays (l’Espagne, la Grèce, l’Italie et le Maroc) ont 

conjointement mené le processus de reconnaissance 

de la diète méditerranéenne au patrimoine immatériel 

de l’Humanité à l’Unesco conclu en 2010. 
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• Par ailleurs, il est à déplorer aujourd’hui que des 

territoires agricoles ou vivant de la pêche doivent 

renoncer à leurs activités faute de disponibilité de main 

d’œuvre ou de rentabilité économique alors même que 

leurs capacités à assurer la sécurité alimentaire des 

populations, à réduire les phénomènes de pauvreté ou 

d’exclusion sociale, et à subvenir aux besoins des aires 

urbaines, sont largement établies et reconnues. 

• Plus que jamais, l’agriculture, l’alimentation et les 

territoires ruraux constituent des enjeux géostratégiques 

en Méditerranée. Ils conditionnent la vie quotidienne de 

450 millions de personnes, le bien-être des sociétés et la 

stabilité sociopolitique régionale. 

• L’occasion nous est donnée aujourd’hui de réfléchir 

ensemble aux stratégies d’avenir qui soutiennent des 
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systèmes agroalimentaires bons pour les humains, bons 

pour la planète, bons pour notre Histoire 

méditerranéenne et garants de la cohésion sociale. 

• Production, Conditionnement, Valorisation, 

Transformation, Distribution, Consommation, Gestion 

des résidus… A tous les niveaux de la chaine de valeur 

agroalimentaire, il est possible d’agir sur la durabilité et 

sur les problématiques économiques, sociaux et 

environnementaux qui pèsent sur l’espace 

méditerranéen. 

• Cela requiert d’investir massivement dans l’innovation 

et la recherche, dans la modernisation et le 

perfectionnement du fonctionnement des filières 

agroalimentaires, et de mettre en place des chaines 

d’approvisionnement efficientes d’un point de vue 
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économique mais aussi environnementale, d’intensifier 

la lutte contre les gaspillages alimentaires et la perte des 

récoltes et de diversifier les activités économiques 

génératrices d’emploi et de revenus afin d’assurer 

l’attractivité des territoires ruraux. 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

• Si en Méditerranée, il est fondamental de produire 

« plus » et « mieux », il est aussi essentiel de savoir 

produire avec « moins ». 

• En effet, pour atteindre tous ces objectifs, il est crucial 

de soutenir l’émergence d’une gouvernance 

alimentaire promouvant des approches participatives, 

avec l’intervention des acteurs locaux, du secteur privé, 

des partenariats public-privé, des femmes - qui 
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continuent de souffrir de discrimination - et des jeunes 

ruraux dont la majorité n’envisagent leur avenir 

qu’ailleurs.  

• Au regard de jeunes générations justement, l’activité 

agricole est généralement pénalisée par une image 

peu valorisante, notamment au regard des jeunes 

générations. D’où la nécessité de promouvoir les métiers 

agricoles et alimentaires, en insistant sur leur caractère 

durable, tant que nourrir le monde restera un objectif 

vital pour les sociétés contemporaines et futures.  

• Cela signifie aussi pouvoir donner les moyens aux 

agriculteurs de vivre dignement et de bénéficier d’une 

reconnaissance plus forte de la part de la société et 

susciter des vocations. Justement les vocations. C’est 
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bien là l’enjeu du renouvellement des générations 

d’agriculteurs dans notre région. 

• L’enjeu est d’assurer à ces jeunes des qualifications 

correspondants au marché du travail et des emplois le 

long de la chaine de valeur agroalimentaire qui leur 

permettent d’exprimer leurs talents et leurs 

compétences dans des secteurs vecteurs de croissance 

et de développement. 

• A l’ère de la transformation digitale, il est fondamental 

de soutenir une agriculture 2.0, une agriculture 

connectée, une agriculture de pointe, une agriculture 

de services non seulement en mesure de lutter contre 

la pauvreté mais de faire émerger une classe moyenne 

et de véritablement redynamiser les territoires.  
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• Comme, il est urgent d’investir dans la récupération des 

produits et la réutilisation ainsi que la valorisation et le 

recyclage des déchets avec une intégration des 

énergies renouvelables.  

• La Méditerranée étant la première destination 

touristique mondiale, il est important de favoriser un 

tourisme responsable et durable intégrant l’agro-

écotourisme. Le renforcement des liens entre 

l’agriculture et le tourisme, permet non seulement de 

stimuler la production mais aussi de changer l’image de 

l’agriculture et d’intégrer ces activités dans la 

valorisation du capital humain, des territoires ruraux et 

de la biodiversité.  

• L’enjeu est aussi de reconnecter les grandes et petites 

échelles dans le but de valoriser la production locale et 
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de créer des interconnexions à forte valeur sociale 

ajoutée. En effet, la Méditerranée doit désormais 

pouvoir générer une croissance inclusive qui protège 

ses petits agriculteurs et pêcheurs de manière à les 

transformer en entrepreneurs et les placer en première 

ligne du combat pour la sécurité alimentaire. Cette 

croissance profite aux populations de manière égale, 

tout comme aux territoires pour réduire les territoires. 

• Des solutions locales qui prennent compte les 

spécificités de chaque territoire sont nécessaires. 

Cependant, le partage des bonnes pratiques et 

l’identification d’approches coopératives pour faire 

face aux défis communs sont stratégiques afin de 

construire une Méditerranée de la PAIX plus prospère, 

sûre et durable.  
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• C’est ce que le CIHEAM entreprend à travers ses 

programmes d’enseignement et de formation, ses 

activités de recherche, ses projets de développement 

et ses réseaux. Il met en œuvre une stratégie fondée sur 

le dialogue, la solidarité et la coopération multilatérale 

afin de relever les défis en Méditerranée et adopte une 

approche holistique des questions agricoles et 

alimentaires, en plaçant toujours l’humain au cœur du 

dispositif et de l’équation de développement. 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

• Nous croyons en la Méditerranée comme trait d’union 

entre les Nations qui la peuplent. Nous sommes 

convaincus que l’agriculture peut permettre de créer 

des liens solides et des solidarités concrètes entre les 
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populations urbaines et rurales, mais aussi entre les 

sociétés européennes, méditerranéennes et africaines.  

• Nous avons besoin d’une Europe proche des besoins 

du Sud de la Méditerranée, nous avons besoin des 

organisations internationales et régionales qui agissent 

dans la région sur les enjeux de ses nations et nous 

avons assurément besoin de proposer une croissance 

qui soit plus verte, plus inclusive et plus collective.  

• Sur tous ces sujets, le CIHEAM joue un rôle de leader à 

l’échelle régionale. Il s’y œuvre pleinement avec ses 13 

pays membres et au-delà pour fournir les bases 

scientifiques et contribuer au développement du 

capital humain capable de transformer les stratégies 

des pays en progrès accomplis. 
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Excellences, Mesdames, Messieurs, 

• Pas grande par l’Histoire uniquement. Grande la 

Méditerranée, car, en dépit des tensions et des difficultés, 

c’est elle qui pourra demain proposer un visage plus 

humain à la mondialisation. 

• Le CIHEAM se tient ouvert à toute initiative, avec ses 

partenaires, pour bâtir une plateforme scientifique et de 

savoir sur les thématiques de la durabilité des systèmes 

alimentaires, pour le partage de la connaissance et la 

convergence des politiques agricoles et alimentaires en 

Méditerranée. 

Je vous remercie de votre attention. 


