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 La parution évènement d'un  
 nouveau rapport Mediterra

L’édition 2014 de Mediterra est consacrée à l’analyse des
dynamiques des échanges commerciaux et des enjeux
logistiques en Méditerranée.

Recueil d’expertises mutualisées et outil d’aide à la décision,
Mediterra fait intervenir plus de 70 experts internationaux avec
l’objectif de fournir aux décideurs politiques, aux
professionnels et aux chercheurs les clés de lecture et les
indicateurs stratégiques essentiels sur la région
méditerranéenne.
Cet ouvrage est placé sous la direction du Centre international
de hautes études agronomiques méditerranéennes
(CIHEAM), organisation intergouvernementale pour la
formation, la recherche et la coopération sur les questions
agricoles, alimentaires et de développement rural durable en
Méditerranée.

Parution : janvier 2014 en français et en anglais.

ÉDITO
Je souhaite profiter de la parution de la 6ème édition du rapport Mediterra aux Presses
de Sciences Po pour vous faire part de la reconnaissance du CIHEAM envers tous ceux
qui ont contribué ces dernières années à nourrir cette publication et à enrichir les
connaissances sur l’agriculture, l’alimentation et les territoires ruraux des pays
méditerranéens. Environ 300 personnes, issues d’une trentaine de pays différents, ont
participé aux éditions du rapport Mediterra. Des experts surtout, mais aussi des
techniciens et des traducteurs.

L’objectif de chaque Mediterra est de fournir des analyses sur les enjeux du
développement durable et de la sécurité alimentaire en Méditerranée pour faciliter les
prises de décision des acteurs politiques, économiques et sociaux, mais aussi de
donner accès à des informations précises et inédites pour les chercheurs et les
journalistes.

C’est bien en se situant à l’intersection du monde de la science et de la politique que
le CIHEAM entend poursuivre sa mission de coopération au service des pays
méditerranéens. Cette diplomatie scientifique vise aussi à partager idées, expériences
et analyses à l’heure où il faut aussi lutter contre le gaspillage de la connaissance. Le
rapport Mediterra se veut donc un outil de communication et de valorisation des travaux
de recherche qui permettent de mieux comprendre les défis de la Méditerranée en
proposant des solutions pour l’avenir.

Cosimo Lacirignola
Secrétaire général du Ciheam
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MEDITERRA 2014
Logistique et commerce agro-
alimentaires. Un défi pour la
Méditerranée
 

CIHEAM

JANV. 2014 coll. Hors collection, 400 p.
 

  Dans le contexte d’une Méditerranée en
plein bouleversement sociopolitique, le
développement du commerce agricole
méditerranéen est de plus en plus déterminé
par les capacités des pays à se doter
d’infrastructures modernes pour fluidifier les
échanges, faciliter la circulation des
marchandises et garantir une meilleure
sécurité alimentaire.
Articulé autour des évolutions économiques
du commerce agricole méditerranéen, des
défis logistiques qui se posent pour
l’échange des produits stratégiques et de
l’état des infrastructures qui conditionnent le
commerce, Mediterra 2014 traite également
des questions liées à la durabilité, à
l’équilibre territorial et à la stratégie des
acteurs des politiques publiques.

 33,00 €

 

9782724614756

 

  EXTRAIT  

"Le commerce est un révélateur puissant
des grands moments de l'histoire de la
Méditerranée, des dynamiques
démographiques et politiques d'un bassin
dont l'histoire est celle qui plonge le plus
loin dans le temps. A la différence

de produits dont l'état peut se dévaluer
avec le temps, voire disparaître, les
produits agricoles traversent les époques
grâce à leur caractère fondamental et
irremplaçable."
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MEDITERRA 2014
Logistics and Agro-Food Trade. A
Challenge for the Mediterranean
 

JANV. 2014 coll. Hors collection, 400 p.

  In a context of globalisation and socio-
political upheavals in the Mediterranean,the
development of Mediterranean agricultural
trade is increasingly determinedby the
capacity of countries to develop modern
infrastructure to facilitate exchanges and the
movement of goods as well as to ensure
better food security.

Organised around the economic
developments of Mediterranean
agriculturaltrade (flow with Europe, the
United States, Brazil, Asia and sub-Saharan
Africa), logistical challenges for the
exchange of strategic products (grain, fruits
andvegetables, meat, olive oil, seafood, etc.)
and the infrastructure that condition trade
(ports, corridors, multimodal platforms, cold
chain, etc.), Mediterra 2014 also addresses
issues related to sustainability, territorial
balance and strategies of public policy
actors (the increasing importance of the
normative framework, the struggle against
food waste, or the role of local authorities).

 35,00 €

 

9782724615104
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http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100733060
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100361850
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Atlas MEDITERRA
Agriculture, alimentation, pêche et
mondes ruraux en Méditerranée
 

 CIHEAM

FEV. 2010 coll. Annuels.
 

  Aridité, dégradation des sols, litoralisation,
etc., de nombreux risques pèsent sur
l'espace méditerranéen. Les hommes
doivent y affronter de nouveaux défis qui
touchent directement à l'agriculture et
l'espace rural.
Dans ce contexte, la coopération euro-
méditerranéenne s'annonce comme une
étape nouvelle d'une histoire millénaire.

 32,50 €

 

9782724611427

 

  DANS LA PRESSE  

"Cette approche cartographique sur un
espace à cheval sur les continents
européen, asiatique et africain permet
d'appréhender en quelques coups d'oeil les
enjeux et les évoluations. Plus qu'une série
de photographies statiques, l'Atlas
Mediterra révèle, par les cartes, les
grapiques et l'analyse synthétique, les
dynamiques géoéconomiques, sociales,
territoriales et politiques à l'oeuvre dans la
région méditerranéenne."
Revue Moyen-Orient

"Les clés de lecture et les indicateurs
essentiels sur le développement agricole et
rural, ainsi que sur la situation alimentaire
et géoéconomique de la région."
Futuribles
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Atlas
MEDITERRA
Mediterranean Agriculture, Food,
Fisheries & Rural World
 

 CIHEAM

FEV. 2010 coll. Annuels, 136 p.

  Never before have there been so many
people in the Mediterranean. Developing in
hugely contrasting ways on the two shores,
they face economic, social and demographic
challenges which, first and foremost,
concern agriculture and the rural world.

Farmers, who fashioned the cradle of
agriculture, have seen their work evolve and
change throughout history. Here, at the
beginning of the 21st century, what are the
strengths and key features of Mediterranean
farming and its products?

While the Mediterranean diet is world-
renowned for its nutritional qualities and its
conviviality, food insecurity is still with us
and malnutrition, which is on the rise, should
concern us all the more.

Down the ages, the Mediterranean has been
a place of migration of men, ideas and
goods. Surely the time has come to build a
space for cooperation where agriculture,
sustainable development and food play a
crucial role.

 35,50 €

 

9782724611434
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http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100468670
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100297700
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MEDITERRA 2012
La diète méditerranéenne pour un
développement régional durable
 

 CIHEAM

MARS. 2012 coll. Annuels.
 

  L'édition 2012 de Mediterra fonde sa
réflexion sur le potentiel mobilisateur de la
diète méditerranéenne en proposant un
itinéraire multidimensionnel qui fait appel à
l'histoire, à la sociodémographie, à la santé,
à l'écologie, à l'entreprise, à la géoéconomie
et à l'initiative citoyenne.
Une approche particulièrement utile et
instructive en cette période de débats autour
des questions de sécurité et souveraineté
alimentaire.

 33,50 €

 

9782724612479

 

  DANS LA PRESSE  

"Bel aboutissement d'une histoire
alimentaire ancienne dont les produits et
les pratiques semblent ainsi entrer dans la
modernité. Sur la table des négociations le
retour de "l'assiette méditerranéenne" peut
donc également faire avancer le dialogue
!" Revue CARTO

"On trouve dans ce recueil de contributions
de haute tenue de très nombreuses
références à ce qui est devenu en 2010 une
composante du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité : la cuisine. " Les
Clionautes

"Les alimentations méditerranéennes sont
les mémoires vivantes de la région, de ces
pays renvoyant au brassage culturel
incessant, aux croyances religieuses et aux
échanges commerciaux. " FLD Magazine
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MEDITERRA 2012
The Mediterranean Diet for
sustainable regional development
 

 CIHEAM

MARS. 2012 coll. Annuels.

  The 2012 edition of Mediterra takes the
mobilising potential of the Mediterranean
Diet as a basis and proposes a
multidimensional itinerary involving
sociodemographics, health, ecology,
enterprise, geo-economics and citizens'
initiative.
Consumers in the countries of the
Mediterranean Basin have progressively
changed their dietary practices as they have
gradually become caught up in the dynamics
of urbanisation and the globalisation of
agricultural trade. They are adhering less
and less to the Mediterranean Diet, despite
the fact that it is the basis of their identity
and one of the major assets of the region.
Pressures on natural resources and the
emergence of new private actors are
compounding the complexity of diet-related
issues.Already the subject of widespread
sociocultural and scientific debate and
research, the Mediterranean Diet merits
reconsideration from the political point of
view given the growing awareness of the
strategic dimension of agriculture and the
crucial role played by food production in the
stability and development of societies.

 36,50 €

 

9782724612486
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http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100248270
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100333510
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MEDITERRA 2009
Repenser le développement rural en
Méditerranée
 

 CIHEAM,

MARS. 2009 coll. Annuels.
 

  Si l'agriculture reste encore très importante
économiquement dans la région et en
termes d'emploi, la balance commerciale
alimentaire se déteriore et l'avenir de
l'agriculture est durement compromis par la
raréfaction des ressources naturelles, ainsi
que par les impacts négatifs importants du
changement climatique.
Cette nouvelle édition de mediterra a pour
objet d'évaluer et de comparer les politiques
de développement rural dans l'espace
méditerranéen.

 32,50 €

 

9782724611090

 

  DANS LA PRESSE  

"De la préservation des ressources
naturelles à l'évaluation du développement
agricole, en passant par les enjeux de
gouvernance, la sauvegarde des espaces
collectifs, la lutte contre la désertification…,
une dizaine de problématiques
passionnantes sont abordées à l'aune du
développement durable." Alternatives
économiques

"Ce rapport très riche, issu d'un travail
collectif ambitieux, lie agriculture et
durabilité, thèmes fondamentaux pour la
Méditerranée."
Futuribles
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MEDITERRA 2009
Rethinking Rural Development in
the Mediterranean
 

 CIHEAM,

MARS. 2009 coll. Annuels.

  Each edition of Mediterra offers a scientific
and documented analysis of Mediterranean
agriculture, focusing on a theme chosen in
the light of current events and the
international agenda.

Mediterra 2009, the fruit of cooperation
between the Ciheam and the Blue Plan,
analyzes the new dynamics of
Mediterranean rural worlds in order to
discuss the status of implementation of
sustainable development strategies and to
take a fresh look at the policies implemented
in rurl areas.

The Ciheam is an intergovernmental
organisation which has become an authority
on cooperation, research and agricultural
training in the Mediterranean and now has
thirteen member states in the region.

The Bleu Plan is a regional activity centre of
the Mediterranean Action Plan of the United
Nations Environment Programm.

 35,50 €

 

9782724611106
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http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100484980
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100905440
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MEDITERRA 2008
the Future of Agriculture and Food in
Mediterranean Countries
 

 CIHEAM

AVR. 2008 coll. Annuels.
 

  Dans un contexte marqué par le retour de la
question agricole au coeur de l'actualité
internationale, Mediterra propose un dossier
prospectif sur les futurs alimentaires en 11
chapitres :
Le contexte sociodémographique - Le
contexte géo-économique - Les ressources
naturelles - Techniques, sciences et
innovation - Alimentation et évolution de la
consommation - Gouvernance des mondes
ruraux et agricoles - Produire en ménageant
les ressources naturelles - Assurer la
sécurité alimentaire des populations -
Permettre l’offre et la mise en marché des
produits agricoles -Elaborer des stratégies
de développement pour les territoires ruraux
- Renforcer et mutualiser les capacités de
formation et de recherche.

 35,50 €

 

9782724610659

 

  DANS LA PRESSE  

"Mediterra 2008 a reçu le prix des lecteurs
Terra qui récompense, chaque année, le
meilleur livre en langue française traitant
des rapports entre l'homme et la nature, et
plus particulièrement les problèmes liés à
la production agricole et alimentaire en
France." L'Humanité

"Un diagnostic alarmant des futurs
agricoles et alimentaires des pays du Sud et
de l'Est de la "Grande bleue"
La Terre
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MEDITERRA 2008
the Future of Agriculture and Food
in Mediterranean Countries
 

 CIHEAM

AVR. 2008 coll. Annuels.

  In a context where agriculture is again high
on the international agenda, Mediterra 2008
presents a forward-looking discussion of the
future of agriculture and food in
Mediterranean countries and proposes to
contribute to the debate on co-operation
policies in the Mediterranean Basin.

Mediterra 2008 highlights the strategic role
and multi-sectoral dimension of
Mediterranean agriculture, analysing the
current trends and identifying action
priorities in the region with a view to
constructing the future.

Designed for policymakers and
professionals in the Euro-Mediterranean
world, Mediterra 2008 provides a basis for
discussion and decision-making and calls for
solidarity in agricultural and environmental
concerns at the Euro-Mediterranean level. In
a world that has become multi-centred, it is
imperative that Europe and the
Mediterranean region join forces rather than
lose momentum going their separate ways.

Mediterra is published in five languages
(French, English, Spanish, Arabic and
Italian).

 35,50 €

 

9782724610659
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