
Protégeons la Méditerranée, 
notre avenir



La Méditerranée 
héberge une part significative 

de la biodiversité mondiale
—

Si elle ne représente qu’environ 1 % de la surface des océans, 
elle abrite 10 % des espèces marines connues à ce jour, une richesse 

écologique dont dépendent des millions de personnes. 
Mais ses ressources se dégradent, la pression intense des activités 

humaines et le changement climatique la touchent de plein fouet. 
Aujourd’hui, la Méditerranée ne peut plus revenir seule 

à un équilibre écologique garant de notre avenir.

> Restauration de la biodiversité
  Refuges pour la flore et la faune marines, les AMP préservent, 

reconstituent les habitats et concourent à la reproduction 
des espèces en sauvegardant les nurseries et les zones de 
croissance. 

> Développement social, économique durable
  La reconstitution des stocks halieutiques renforce la sécurité 

alimentaire et consolide les activités de pêche raisonnée. Les 
paysages préservés des AMP soutiennent le tourisme, les 
loisirs côtiers, la croissance économique et l’emploi.

> Régulation climatique
  Véritables puits de carbone, les écosystèmes marins en bonne 

santé atténuent le changement climatique en séquestrant le 
CO2.

> Protection côtière
  La préservation et la croissance des herbiers de posidonie, 

remparts naturels contre l’onde de choc des vagues, limitent 
l’érosion des côtes et les impacts des catastrophes naturelles.

Les aires marines protégées 
La santé, la productivité 
et la résilience de nos 
écosystèmes
Conçues comme des outils de protection 
écologique, les Aires Marines Protégées (AMP) 
sont des espaces marins et côtiers délimités et 
gérés dans le but de conserver la biodiversité et 
reconstituer les ressources nécessaires à notre 
développement économique et social.
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La situation préoccupante des AMP 
Méditerranéennes
À l’heure où certains États s’engagent à protéger 30 % des 
zones marines et côtières d’ici 2030, les Aires Marines 
Protégées représentent environ 8 %* du bassin méditerranéen 
et encore trop peu d’entre elles sont gérées efficacement. 
Faute de financements pérennes et d’une gestion collective 
résolue, de très nombreuses AMP méditerranéennes ne sont 
que des « AMP de papier ». 
*Source : MAPAMED 2019, MedPAN SPA/RAC

DES AMP gérées efficacement : 
Des bénéfices écologiques, économiques et sociaux tangibles
Résultats de cinq ans de gestion effective de l’AMP de Gökova (Turquie) fondée sur une collaboration forte entre les 
professionnels de la mer et les gestionnaires :

Source : Kızılkaya, Zafer & Ünal, Vahdet & Yildirim, Zeynep. (2013). Three years’ experience with small-scale fishers and No-Take-Zones in 
Gökova Bay (Eastern Mediterranean), Turkey. 

+ 27 % 
Population 

des poissons

+ 19 % 
Population 

des mérous bruns

+ 53 % 
Revenus des pêcheurs de la 

coopérative de pêche Akyaka

Les conditions essentielles de la 
réussite des AMP en Méditerranée 
>  Des hommes et des femmes compétents présents sur le 

terrain.

>  Un suivi scientifique qui permet aux gestionnaires de l’AMP 
d’adopter des mesures propres au contexte socio-économique 
local, d’évaluer leur efficacité et de valoriser leurs résultats.

>  Un niveau élevé de surveillance qui garantit l’application 
des réglementations assurant la conservation du milieu marin.

>  Un engagement actif des communautés locales qui 
consolide la gestion durable des ressources marines des AMP.

>  Une éducation à l’environnement, une stratégie de 
promotion et de sensibilisation aux activités durables qui 
contribuent au développement d’initiatives locales créatrices 
d’emplois : écotourisme, pêche durable. © Sandrine Ruitton
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Aujourd’hui, 
nous avons dix ans pour construire un nouvel avenir en Méditerranée



Contact
THE MEDFUND

Villa Girasole
16 Boulevard de Suisse

98 000 Monaco
contact@themedfund.org

Nos actions définissent au présent 
le futur de la Méditerranée

Participez à la construction d’un nouvel avenir durable. 
Rejoignez le fonds environnemental The MedFund.

The MedFund
Le financement stable et pérenne des AMP, garant de leur réussite

Institution créée par la France, la Tunisie et Monaco avec le soutien 
de la Fondation Prince Albert II de Monaco, The MedFund est  la concrétisation de l’engagement collectif 

de plusieurs États méditerranéens et d’organisations environnementales internationales convaincus que l’avenir 
de la Méditerranée et de ses populations exige une action immédiate.

Outil innovant conçu pour financer et mobiliser sur le long terme l’ensemble des actions indispensables à la gestion 
des AMP, The MedFund concourt à la mise en œuvre de plusieurs accords internationaux : Convention de Barcelone, 

Convention sur la diversité biologique, Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 
Objectifs de développement durable 2030.

The MedFund
Un fonds environnemental responsable

Le fonds environnemental repose en partie sur un mécanisme de financement innovant qui vise à capitaliser un 
montant financier solide dont les bénéfices réguliers sont réinvestis durablement dans le renforcement des AMP.

Transparent, sécurisé, The MedFund observe une politique d’investissement responsable qui répond aux enjeux 
d’une nouvelle économie méditerranéenne plus durable. 

20 AMP
soutenues

7000 km2

d’espaces naturels marins 
et côtiers protégés

L’objectif The MedFund 
à l’horizon 2025

Partenaires 
Cette initiative est soutenue par une 
alliance de bailleurs publics et privés :
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