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UNE INITIATIVE EN FAVEUR  
DU DIALOGUE ET DU DÉVELOPPEMENT 
EN MÉDITERRANÉE

Espace d’échange pour toutes celles et ceux qui 
veulent construire la Méditerranée de demain, 
le Dialogue des deux rives vise à renforcer la 
dynamique de coopération régionale autour d’un 
agenda positif face aux défis qui unissent nos 
deux rives.
Le programme SALAM appuie cette dynamique. 
Grâce à une série de rencontres, de réunions 
de travail et un accompagnement proposé aux 
porteurs de projet, SALAM favorise le dialogue 
entre jeunes acteurs de la société civile des deux 
rives afin d’accélérer la mise en œuvre de projets 
communs et la naissance de propositions tournées 
vers le développement humain, économique 
et durable en Méditerranée.

DE LA CONCERTATION À L’ACTION 

Le programme SALAM mobilise des jeunes 
acteurs innovants et engagés de la société civile 
(associations, start-up, entreprises de l’économie 
sociale et solidaire, citoyens, syndicats, réseaux 
d’associations, etc.) dont le terrain d’intervention 
participe au dialogue méditerranéen. 
Aux côtés de la France, l’ensemble des 
pays de la rive Nord et de la rive Sud de 
la Méditerranée sont impliqués dans cette 
concertation.
L’objectif est de porter la voix de la jeunesse médi  -
terranéenne et de soutenir les propositions et les 
projets formulés par ces jeunes pour imaginer la 
Méditerranée à l’horizon 2030.

LES OUTILS DE LA CONSTRUCTION D’UN AGENDA POSITIF 

SALAM donne la parole aux jeunes de la société civile des deux rives, à travers plusieurs dispositifs :  

  Accompagnement et financement de 
17 microprojetsinnovantssur des thématiques 
prioritaires pour la région, en particulier dans le 
domaine de l’économie sociale et solidaire et 
du développement durable (ODD 12). 

Identificationdeporteursdeprojets inno
vants sur les deux rives de la Méditerranée 
pour favo riser la mise en réseau des acteurs 
et les synergies.

  Organisation de 3 Rencontres régionales 
pour réfléchir ensemble aux outils et méca-
nismes pertinents pour un dialogue pérenne 
en Méditerranée.

 
  Lancement de 8 groupes de travail théma  
tiques pour tisser des liens, imaginer et 
formaliser des solutions concrètes qui seront 
présentées lors du prochain Forum des 
mondes méditerranéens en 2022.

Activitésdesensibilisationautourdel’ODD 12
« Établir des modes de consommation et 
deproductiondurables» : conception d’une 
bande déssinée de sensibilisation pour les 
jeunes, en français et en arabe et organisation 
de webinaires sur les thèmes de l’économie 
circulaire, agriculture raisonnée, production et 
consommation responsables. 

  Mise en place d’une plateforme numérique 
de travail et d’échange pour donner la parole 
aux jeunes, afin qu’ils puissent définir et débat
tre ensemble des propositions pour l’avenir de 
la Méditerranée.

DIALOGUE MÉDITERRANÉEN AUTOUR DE THÉMATIQUES FÉDÉRATRICES

Les acteurs de SALAM sont mobilisés, notamment, autour de 6 thématiques, qui reprennent 
et approfondissent les axes des Engagements pour une nouvelle ambition en Méditerranée signés 
à Marseille lors du Sommet des deux rives de juin 2019 : 

InclusionConnaissance et mobilité Innovation, Numérique  
et Entrepreunariat

CultureDéveloppement durable Villes et territoires
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