
 

 
 

Perpignan, le 29 septembre 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

DES INTERVENANTS DE TOUTE LA MEDITERRANEE REUNIS A MONTPELLIER 

POUR LE COLLOQUE INTERNATIONAL « SAUVONS LA MEDITERRANEE »  

Ce jeudi 29 septembre 2022, des participants de tout le pourtour méditerranéen se sont 

retrouvés à Montpellier, conviés par les Conseils Economiques et Sociaux du territoire de 

l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée pour faire face à la pollution marine par les plastiques. 

Les CES des trois membres composant l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) : le 

Gouvernement des Iles Baléares, la Generalitat de Catalogne et la Région Occitanie, qui en 

assure actuellement la Présidence, ont ainsi mis l’accent sur les solutions possibles et déjà 

mises en place par de nombreux acteurs de tout le bassin méditerranéen, dans le cadre du 

forum Le Monde Nouveau, à Montpellier. 

Près de 30 associations, chercheurs, entreprises, organismes publics… De très nombreuses 

entités ont répondu présentes à Montpellier pour apporter leurs réflexions et partager les 

bonnes pratiques qu’elles mettent en œuvre. Réunis au sein du colloque international «Sauvons 

la Méditerranée », à l’initiative du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional 

d’Occitanie et des Conseils Economiques et Sociaux (CES) de l’espace eurorégional et de 

l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM), les intervenants ont partagé leurs connaissances et 

les actions mises en place : cela va du ramassage et de la qualification des déchets repêchés 

en mer, permettant de définir leur origine, à l’innovation concernant les matériaux bio-sourcés 

ou les processus de traitement des plastiques, en passant par les actions des acteurs 

économiques pour réduire et réutiliser les plastiques, notamment dans la grande distribution et 

l’hôtellerie.  

 

Le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) de la Région Occitanie, 

le Conseil de Travail, Economique et Social de Catalogne (CTESC) et le Conseil Economique 

et Social des Iles Baléares (CESIB), de concert avec l’EPM, ont coordonné cet événement 

international exceptionnel, dans le but de rendre visibles des solutions innovantes et déjà en 

fonctionnement au niveau méditerranéen. Visant à une mise en commun plus importante des 

efforts conjoints afin de mobiliser les acteurs publics, privés et la société civile pour la 

préservation de l’environnement, les CES eurorégionaux s’engagent avec leurs homologues 

de Corse, de la Région Sud – PACA, de la Communauté Valencienne, de la Région de Murcie 

et de la Junte d’Andalousie pour créer une conférence des CES de l’Arc méditerranéen. Un 

observatoire commun de ces problématiques sera notamment mis en place pour connecter 

les données des laboratoires au niveau interrégional. Leur volonté est aussi de s’associer pour 

augmenter la sensibilisation sur ces sujets au niveau international, et d’organiser un forum 

international de la Méditerranée au niveau de l’Union Européenne.  

 

Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie et Présidente de l’Eurorégion, a clôturé 

l’événement, en compagnie de représentants des régions concernées, dont Miquel Mir, 

Ministre de l’Environnement et du Territoire des Iles Baléares, et Gerard Vives, Directeur Général 

de la Représentation du Gouvernement à l’Extérieur et de l’Union Européenne, de la 

Generalitat de Catalogne, après la signature du manifeste des huit CES. Le mot de la fin est  
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revenu au Préfet de la Région Occitanie, Etienne Guyot, qui a salué cette initiative 

eurorégionale et internationale et a renouvelé l’importance que donne l’Etat français à la 

problématique de la pollution, y apportant son soutien au travers du Plan Littoral. 

Cette journée a été l’occasion de montrer la cohésion de tous les gouvernements régionaux 

de l’Arc méditerranéen sous l’impulsion de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, qui consolide 

ainsi son rôle pionnier dans les politiques de protection de la Méditerranée contre les pollutions, 

notamment plastiques, et de soutien aux innovations des acteurs de la société civile. 
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