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IPEMED's project for the World Water Forum 2012:  
 

To consider the Mediterranean as the “Basin of river basins and major cities of the region”, 

 and to develop common governance and management tools 
 

 

 

The Institute of Economic Forecasting for the Mediterranean World (IPEMED) wishes to contribute 

to the March 2012 World Water Forum in Marseille, to bring a concrete and operational program 

whose purpose is to confer greater coherence and effectiveness in implementing Mediterranean 

water policies.  

 

This IPEMED project design is based on a brand new approach regarding the Mediterranean basin - 

the "basin of all basins" – that could help create more solidarity and synergies between 

stakeholders of Mediterranean water issues, while encouraging them to engage in more global 

commitments.   
In this perspective, the Mediterranean basin, the common global basin, should be able to access 

global intervention instruments that could be inspired, in part, by tools (basin organizations) other 

countries have already implemented to ensure the integrated management of their river basins 

while adequately dealing with water resources, access to water, sanitation and pollution issues.  

 

The IPEMED wants to pursue this vision through the World Water Forum, by leading a collective 

work to clarify its feasibility and implementation conditions and to present it publicly at the event.  

 

 

The project's substance 

 

The IPEMED project comprises two components, one regarding governance and funding, the other 

relating to the tools needed to support the implementation of relevant policies and best practices.  

The first component could be considered as a “Mediterranean Water Agency”, the second as a 

“Water Resource Centre in the Mediterranean”.  Even if these two components are not dependent 

on one another in their implementation, they answer to the same concern: developing common 

tools for integrated water management in the Mediterranean. Overall, these both components 

could be essential to the implementation of UFM’s action.   

 

A- A Mediterranean Water Agency is a bold idea which implies a strong consensus at the political 

level - Such a proposal can appear illusive. However, it should be noted that the watershed style 

water management by means of ad hoc agencies has proved its worth in the region, and the 

European Framework Directive on water makes it a reference scale.  
In addition, the time is ripe as the democratic reforms underway in the countries of the south shore 

of the Mediterranean and the continued construction of the Union for the Mediterranean are 

converging to create a double opportunity in devising ambitious projects.  

 

The Mediterranean Agency may rely on a possible "Water Charter" setting out the principles 

already defined, such as the Mediterranean Water Strategy. It would have the mission of 

supporting the basin agencies' joint actions to improve water use efficiency, reduce pollution in 

watersheds and coastal areas - and could also very well participate in financing concrete 

achievements, insofar as it benefits from financial resources based on the "polluter pays" principle.  

 

B- A Water Resource Centre in the Mediterranean, the project’s second component appears to be 

operationally simpler to design and build. 

Several Mediterranean institutions, recognized in the field of water, are working to disseminate 

information, promote the exchange of experience and expertise, offer their knowledge and provide 

training tailored to the needs of countries in the region.  However, pooling their know-how through 

a Water Resource Centre (the Mediterranean Water Knowledge Hub) would result in greater 
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synergies between their respective areas of know-how. Such a center would constitute a major hub 

to both study and implement regional projects.   

 

The Office International de l'Eau, the EMI, the Montpellier Méditerranée Technopole’s Water 

division, the Plan Bleu, EMWIS, the Global Water Partnership, etc., which have each their 

specialized fields of activity, and could help establish a “skills resource Centre”, gathering: research 

and innovation, training, knowledge and know-how transfer, forecasting, information and best 

practices exchange, facilitation by water specialists stakeholders and citizen participation.  

 
 

IPEMED's Role and Methodology 

 

In the past, the IPEMED organized several workshops on water policy in the Mediterranean and the 

means of their implementation. It has also participated in numerous international meetings on this 

issue while maintaining ties with public or private officials and with experts from Mediterranean 

countries. The IPEMED wishes, based on these previous works, to have the opportunity to fully 

develop the project proposal to be presented at the World Water Forum in Marseille and, through 

this event of great magnitude, to attract the decision makers’ attention, while providing them with 

enough information to help them to make tough, yet promising key decisions.  

 

The project development outlined by IPEMED in its two components needs to be the result of 

collective work. The IPEMED wishes to facilitate and guide this work involving policy makers, 

practitioners and experts from both sides of the Mediterranean.   

Two workshops - three, if needed - will be held between July and October 2011. The workshops will 

bring together representatives of major Mediterranean coastal cities, basin agencies officials and 

regional experts on water issues, including some working in existing specialized organizations.  

 

The first workshop will focus on defining objectives, assessing project feasibility and the tasks 

related to the proposed tools (Agency and Resource Centre).  

The second workshop will focus on the practical modalities and means of implementing these tools, 

as well as their modus operandi and funding.  
 

These workshops’ findings will be presented - in late November 2011 - in a report signed by 

participants and presented and to the World Water Forum organizers. This report including project 

recommendations will be presented to the Mediterranean Water Forum in December 2011 and 

during the March 2012 Forum in Marseille, during a session or a side-event on the topic.   

 
 

 

 



                              

SSeeccoonndd  WWaatteerr  WWoorrkksshhoopp    

OOrrggaanniizzeedd  iinn  tthhee  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  tthhee  WWoorrlldd  WWaatteerr  FFoorruumm  22001122  
Considering the Mediterranean basin as “a basin of river basins” 

 

Hôtel Ipanema Park*, Porto, 27
th

 September 2011 
 

 

- PROGRAM - 
 

 

8h30 Reception of participants 

9h00  - 10h30 Water Resource Centre in the Mediterranean: Steps to follow  

- Identification of expertises and resources, opportunities to gather them 

together in a multidisciplinary network (information and other skills)  

- Preparation of a draft to be adopted (mobilization of networks heads,   

coordination management, tool users…) 

 

 (Discussion) 

10h30 - 10h45 Coffee break 

10h45 - 12h15 Mediterranean Water Agency: Financing 

*Project financing 

- targeted users 

- revenues and innovative financing 

- details of implementation  

 

* Financing of the functioning of the agency 

 

(Discussion) 

12h15 - 13h30 Buffet 

 

13h30 - 15h Mediterranean Water Agency: Road map 

- Civil society and States subscription to the project 

- Legal approaches : charter ? international convention ?... 

- Identification of institutional project managers 

 

(Discussion) 

15h Conclusions of second workshop : supporting the project to the Mediterranean 

Forum of Marrakech and to the World Water Forum in Marseille  

 

* Please find the access map on the following page 

 

 

 



                              

 

Access Map 

 

Second Water Workshop IPEMED 

 

 

Hotel Ipanema Park (Repère “A”) 

Rua de Serralves, 124 

4150-702 Porto 

Portugal 

tel.: (+351) 225 322 100  

fax: (+351) 226 102 809 

e-mail: hfipanemapark@hfhotels.com 

 

 

 



2nd Water Workshop

Ipanema Park Hotel - Porto
September 27th, 2011

REGISTRATION FORM

Name …………………………………….. First name…………………………………...

Address …………………………………………………………………………………..
Phone number ………………………………… Fax………………………………………
Email ……………………………………………………………………………………..

I will participate in the workshop organised by IPEMED on 27th September from 9 am to
3pm (buffet included)

I will participate in the MENBO Liaison Bureau Meeting 27th of September, 15h 30

I will participate in the « EUROPE-INBO 2011 » International Conference and MENBOs
General Assembly on 28, 29 and 30 September 2011

Travel Information:

Arrival in Porto

Date …………………………. Hours: …..h…… Flight n° ……………….

Departure from Porto

Date …………………………….. Hours: ……h……. Flight n° ……………….

Hotel:

You can make your reservations in one of the proposed hotels par le REMOB:
http://www.arhnorte.pt/euro-inbo-menbo2011/
(Click on “Registration”, then link to “Ipanema Park Hotel », and « Accomodation »)

Other request: ……………………………………………

Please fill this form and send it back before August 31st, 2011

To Mrs Samia Maguella
Phone number: +33.1.56.54.30.50

Fax number: +33.1.40.47.75.14
Email : communication@ipemed.coop



 
 
 
 
 
 

 

Projet d’IPEMED pour le Forum Mondial de l’Eau 2012: 
 

Considérer la Méditerranée comme le « Bassin des bassins » fluviaux et des grandes villes de la 
région, et mettre en place des outils correspondants communs de gouvernance et de gestion 
 

 
 
L’institut de Prospective Economique du Monde Méditerranéen (IPEMED) souhaite contribuer au 
Forum Mondial de l’Eau de Marseille, en mars 2012, en apportant un projet concret et opérationnel 
ayant pour finalité de donner plus de cohérence et d’efficacité à la mise en œuvre des politiques 
méditerranéennes de l’eau. 
 
La conception du projet de l’IPEMED est fondée sur une approche nouvelle du bassin 
méditerranéen, considéré comme un « Bassin de bassins », qui permet de créer plus de 
solidarité et de synergie entre tous les acteurs méditerranéens de l’eau et de les inciter à s’inscrire 
dans des engagements communs.  
Dans une telle mise en perspective, la Méditerranée, bassin global commun, devrait pouvoir 
disposer d’instruments globaux d’intervention, pouvant être inspirés, pour partie, des instruments 
(organisations de bassins) qu’ont déjà mis en place certains pays pour assurer la gestion intégrée 
de leurs bassins fluviaux et prendre en charge les problèmes relatifs à la ressource en eau, à 
l’accès à l’eau, à l’assainissement et à la pollution. 
 
L’IPEMED souhaite approfondir cette vision dans le cadre du Forum Mondial de l’Eau, en conduisant 
un travail collectif destiné à en préciser la faisabilité et les conditions de mise en œuvre et en le 
présentant publiquement lors de cet événement. 
 
 

Consistance du projet 
 
Le projet de l’IPEMED comprend deux composantes, l’une se situant au niveau de la gouvernance 
et des financements, l’autre se situant au niveau des outils d’appui à la mise en œuvre de 
politiques appropriées et de bonnes pratiques. La première composante pourrait être considérée 
comme une « Agence méditerranéenne de l’eau », la seconde comme un « Centre de ressources 
sur l’eau en Méditerranée ». Même si ces deux composantes ne sont pas dépendantes l’une de 
l’autre dans leur mise en place,  elles répondent à la même préoccupation : se doter d’outils 
communs de gestion intégrée de l’eau en Méditerranée. Globalement, l’ensemble constitué par ces 
deux composantes pourrait être un élément essentiel à la disposition de l’action de l’UpM.  
 

A- Une Agence méditerranéenne de l’eau est une idée audacieuse qui suppose un consensus fort 
au niveau politique ; une telle proposition peut ainsi paraître illusoire. Cependant il faut rappeler 
que la gestion de l’eau par bassin hydrographique et par le moyen d’agences ad hoc a largement 
fait ses preuves dans la région, et que la Directive cadre européenne sur l’eau en fait une échelle 
de référence. 
En outre, le moment est propice car les réformes démocratiques qui sont en cours dans les pays de 
la rive sud de la Méditerranée et la poursuite de la construction de l’Union pour la Méditerranée 
convergent et constituent une  double opportunité pour imaginer des projets ambitieux. 
 
L’Agence méditerranéenne pourrait s’appuyer sur une « Charte de l’eau » reprenant les principes 
déjà définis, comme la Stratégie méditerranéenne de l’eau. Elle aurait pour missions d’appuyer les 
actions communes des Agences de bassin pour améliorer l’efficience des usages de l’eau, pour 
réduire la pollution dans les bassins hydrographiques et dans les zones côtières ; elle pourrait 
également participer au financement de réalisations concrètes, dans la mesure où elle bénéficierait 
de ressources financières appuyée sur le principe « pollueur-payeur ». 
 
 

B- Un Centre de ressources sur l’eau en Méditerranée, second volet du projet de l’IPEMED, 
apparaît opérationnellement plus simple à concevoir et à construire. 



Plusieurs institutions méditerranéennes, reconnues dans le domaine de l’eau, œuvrent pour diffuser 
de l’information, favoriser les échanges d’expériences et de savoir faire, offrir leur expertise et 
assurer des formations adaptées aux besoins des pays de la région. Cependant, une mutualisation 
de leurs expertises par un Centre de Ressources sur l’eau (Mediterranean Water Knowledge Hub), 
se traduirait par une plus grande synergie entre leurs champs respectifs de compétences. Un tel 
centre serait un pôle majeur de grande expertise pour étudier et réaliser des projets régionaux.  
 
L’OIEau, l’IME, le pôle Eau du Montpellier Méditerranée Technopole, le Plan Bleu, le SEMIDE, le 
Global Water Partnership, etc., qui ont chacun des champs d’activité privilégiés, permettraient ainsi 
la constitution d’un Centre de ressources réunissant les compétences suivantes : recherche et 
innovation, formation professionnelle, transfert de savoir-faire, prospective, échange d’information 
et de bonnes pratiques, animation des acteurs de l’eau et de la participation citoyenne. 
 

 

Rôle de l’IPEMED et Méthodologie 
 
L’IPEMED a déjà organisé plusieurs ateliers sur la politique de l’eau en Méditerranée et sur les 
moyens de sa mise en œuvre ; il a également participé à de nombreuses réunions internationales 
sur ce sujet et entretient des relations suivies avec des responsables publics ou privés, comme 
avec des experts des pays méditerranéens. il souhaite, à partir de ces travaux préalables avoir la 
possibilité de faire progresser de façon approfondie le projet qu’il propose, afin de le présenter lors 
du Forum Mondial de l’Eau de Marseille et, à travers cet événement de grande ampleur, le porter à 
la connaissance des décideurs concernés pour leur donner des éléments leur permettant de 
prendre des décisions fortes porteuses d’avenir. 
 
L’approfondissement du projet ébauché par l’IPEMED, dans ses deux dimensions, doit être le fruit 
d’un travail collectif. L’IPEMED souhaite animer et piloter ce travail, en y associant  des décideurs, 
des praticiens et des experts provenant des deux rives de la Méditerranée.  
Deux ateliers – trois si nécessaire - seront organisés entre le mois de juillet et le mois d’octobre 
2011. Ils réuniront des représentants des grandes villes côtières de la Méditerranée et des agences 
de bassin, des responsables administratifs  ainsi que des experts régionaux de l’eau, issus 
notamment des organismes spécialisés existant. 
 
Le premier atelier sera orienté sur la définition des objectifs, sur la faisabilité du projet et sur les 
missions des outils envisagés (Agence et Centre de ressources). 
Le second sera orienté sur les modalités pratiques et les moyens de mise en place de ces outils, 
ainsi que sur leurs modes de fonctionnement et de financement. 
 
Les conclusions issues de ces ateliers feront l’objet, à la fin du mois de novembre 2011, d’un 
rapport signé par les participants aux travaux et remis à l’organisation du Forum Mondial de l’Eau. 
Ce rapport formulant des recommandations concrètes pour le projet et ses composantes, sera 
présenté au Forum Méditerranéen de l’Eau à Marrakech en décembre 2011 et lors du Forum 
Mondial à Marseille, en mars 2012, lors d’une session ou d’un side-event consacré à ce sujet.  
 

 
 
 

 



                              

SSeeccoonndd  AAtteelliieerr  EEAAUU  
OOrrggaanniisséé  ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  dduu  FFoorruumm  MMoonnddiiaall  ddee  ll’’EEaauu  22001122  

Considérer le bassin Méditerranéen comme « un bassin de bassins » 

 

Hôtel Ipanema Park*, Porto, 27 septembre 2011 
 

 

- PROGRAMME - 
 

 

8h30 Accueil des participants  

9h00  - 10h30 Centre de Ressources sur l’Eau en Méditerranée : Etapes à suivre  

- Identification des expertises et ressources, et opportunités de les réunir dans 

un réseau interdisciplinaire (information et autres compétences) 

- Préparation d’un avant-projet à adopter (mobilisation des têtes de réseaux, 

gestion de la coordination, utilisateurs de l’outil…) 

 

 (Discussion) 

10h30 - 10h45 Pause- café 

10h45 - 12h15 Agence Méditerranéenne de l’Eau : Financements 

*Financement de projets 

- usagers ciblés 

- recettes et financements innovants 

- modalités de l’action 

 

*Financement du fonctionnement de l’Agence 

 

(Discussion) 

12h15 - 13h30 Buffet 

 

13h30 - 15h Agence Méditerranéenne de l’Eau : Feuille de route 

- Adhésion de la société civile et des états de la région au projet 

- Approches juridiques : charte ? convention internationale ?... 

- Identification des porteurs institutionnels du projet 

 

(Discussion) 

15h Conclusions du Second atelier : porter le projet au Forum Méditerranéen de 

Marrakech et au Forum Mondial de l’Eau de Marseille  

 

* Plan d’accès page suivante 

 

 

 



                              

 

 

 

 

Plan d’accès 

 

Second Atelier EAU IPEMED 

 

Hôtel Ipanema Park (Repère “A”) 

Rua de Serralves, 124 

4150-702 Porto 

Portugal 

tel.: (+351) 225 322 100  

fax: (+351) 226 102 809 

e-mail: hfipanemapark@hfhotels.com 

 

 

 



2nd Atelier « EAU »

Ipanema Park Hotel - Porto
27 septembre 2011

FICHE D’INSCRIPTION

Nom …………………………………….. Prénom…………………………………...

Adresse …………………………………………………………………………………..
Téléphone ………………………………… Fax………………………………………
Email ……………………………………………………………………………………..

Je participerai à l’atelier organisé par IPEMED le 27 septembre de 9h à 15h

Je participerai à la réunion du Bureau de Liaison du REMOB le 27 Septembre à 15h30

Je participerai à la Conférence Internationale « EURO-RIOB 2011 » et à l’Assemblée
Générale du REMOB les 28, 29 et 30 Septembre 2011

Voyage :

Arrivée à Porto

Date …………………………. Heure …..h…… vol n° ……………..

Départ de Porto

Date …………………………….. Heure ……h……. vol n° ………………

Hotel :

Vous pouvez effectuer vos réservations dans l’un des hôtels proposés par le
REMOB: http://www.arhnorte.pt/euro-inbo-menbo2011/
(Cliquer sur “Registration”, puis sur le lien “Ipanema Park Hotel »,et « Accomodation »)

Autre demande : …………………………………………….

Merci de renvoyer ce formulaire (un par personne) avant le 31 aout 2011

A l’attention de Samia Maguella
Tél : +33.1.56.54.30.50
Fax : +33.1.40.47.75.14

Email : communication@ipemed.coop


