Editorial : Journée des Autorités locales de la Méditerranée de l’Ouest

Le CGET a pris deux initiatives heureuses en organisant, pour la première fois, une conférence
ministérielle sur la cohésion et l’aménagement des territoires, à Montpellier le 26 avril et en
la faisant précéder la veille, d’une conférence des Autorités locales de la Méditerranée de
l’Ouest.
Chacune de ces deux manifestations s’est déroulée dans le cadre du 5+5, un espace de
coopération qui, depuis une trentaine d’années, permet à cinq pays du Sud (Mauritanie,
Maroc, Algérie, Tunisie, Libye) d’échanger et de coopérer avec cinq partenaires du Nord
(Portugal, Espagne, France, Italie et Malte).
Ces deux conférences successives à Montpellier les 25 et 26 avril 2019 ont permis d’ouvrir un
nouveau champ de coopération entre les dix Etats et les collectivités territoriales des pays
concernés, et de poser des jalons supplémentaires dans la perspective du Sommet de deux
rives que Marseille accueillera le 24 juin 2019.
L’AVITEM a eu l’honneur, mais aussi la lourde responsabilité, d’organiser et d’animer la
journée des Autorités locales de la Méditerranée de l’Ouest, et d’assurer la connexion des
travaux de celle-ci avec les représentants ministériels des dix Etats réunis à Montpellier.
Une journée riche de débats et de rencontres, organisée sur des thématiques qui ont permis
à chacun de se retrouver : les réseaux structurants de l’aménagement des territoires, la
coopération internationale des collectivités territoriales, la ville méditerranéenne durable, les
territoires urbains et ruraux, les ports et les territoires littoraux. Autant de thèmes qui lui sont
familiers et sur lesquels l’AVITEM déploie son expertise et ses missions de coopération, autant
de sujets sur lesquels les représentants des Autorités locales ont pu trouver un écho
méditerranéen à leurs projets et leurs ambitions, autant de questions sur lesquelles Autorités
locales et nationales peuvent, et souvent doivent, agir de concert et en étroite résonnance.
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Au terme de cette journée, les Autorités locales réunies à Montpellier ont rencontré les 10
Ministres du 5+5 et ont pu leurs transmettre et partager avec eux un certain nombre de
propositions et de recommandations visant à accroitre la cohérence des politiques menées
par les uns et par les autres, ainsi que l’efficacité des actions menées aux différents niveaux
de responsabilités institutionnels et politiques.
Cette conférence de Montpellier, exercice doublement novateur, a ouvert une nouvelle ligne
de coopération au sein de l’espace 5+5 et, par le biais de la cohésion et de l’aménagement des
territoires, et a mis l’accent sur un paramètre essentiel à la construction d’une Méditerranée
durable, résiliente et engagée dans une dynamique collective de développement. L’équipe de
l’AVITEM est légitimement fière d’avoir été l’un des acteurs de cette « première ».

Bernard VALERO
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