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Nous nous retrouvons cette année pour une programmation
toujours aussi riche. Les enjeux environnementaux et
climatiques seront aux coeurs des actions notamment avec
l'organisation de plusieurs débats et de collectes de
déchets sur l'ensemble Méditerranée.

 Au programme, des débats internationaux, des
conférences en ligne, des Med'talks (plateaux télévisés
diffusés en direct), qui valorisent l’engagement citoyen de la
jeunesse en Méditerranée autour de questions liées à
l’environnement, l’égalité des chances et la mobilité
solidaire.

 Cette année, l’art s’invite à la fête avec des ateliers
artistiques participatifs dans le cadre de la campagne
méditerranéenne Art for Clim’Act.

 Sans oublier la désormais traditionnelle collecte de
déchets en simultané tout autour de la Méditerranée : les
actions de nettoyages seront au rendez-vous sous la forme
du Plogging Challenge !

LES 21, 22 ET 23 OCTOBRE A
MARSEILLE ET SUR TOUTE LA

MEDITERRANÉE

Les différentes perspectives en
terme d'emploi et
d'entreprenariat en
Méditerranée.

Conseil Méditerranéen de la
Jeunesse, l'Ecole Buissonnière 

LE MED'ACTION EN QUELQUES MOTS

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022

EDUCATION, EMPLOYABILITÉ, ENTREPRENARIAT

MED'TALK
-

17H

PROJECTION 
DE FILM ET

DEBAT
-

20H30

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022

ENVIRONNEMENT

RASSEMBLEMENT
DE 

soirée d'ouverture

La gastronomie Méditerranéenne
sera mise à l'honneur : Venez
déguster des plats 100%
Mediterranéens 

Pour clôturer cette soirée, un film
méditerranéen primé traitant de la
thématique sera projeté. Un débat
précédera la projection.

CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION

AU
VIEUX-PORT

Comment consommer de façon
plus écologique ?
(intervenants à définir)

CLEANING 
MUSICAL

-
10H-13H

REUNION DES
COLLECTEURS DE

DECHET DE
TOUTES LA MED'

-
19H

Retour d'expérience de l'ensemble
des actions de ramassage des
déchets par l'ensemble des
partenaires.

MED'TALK
-

19H

EVENEMENTS MARSEILLAIS 

Programme à définir
prochainement :
A'Muzik qui est une association
faisant du up-cycling avec les
déchets en les transformant en
instrument de musique organisera
plusieurs ateliers afin de sensibiliser
à la prolifération des déchets. 



MANAGEMENT

Make sure to feature your bestsellers or
signature products or pieces. Keep it simple
and to the point by listing the name, price
and brief description.

1 MED'TALKRASSEMBLEMENT
DE 

Rencontrer et apprendre de ses
voisins Méditerranéens dès le
plus jeune âge 
"Comment favoriser le dialogue
interculturel en Méditerranée ?"

The Beit project, Hors Piste 

Pour se dire aurevoir, les
partenaires Grecs, Egyptiens,
Français et Tunisiens  du projet Art
For Clim'Act présenteront leurs
projets artistiques effectués sur les
territoires méditéranéens durant le
festival. 

Nous clôturerons enfin le festival en
musique. 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022

INTERCULTURALITÉ ET SOCIETÉ 

clotûre du festival 

CE N'EST QU'UN
AUREVOIR! 

ET SUR LE RESTE DE LA
MÉDITÉRANNÉE 

La principale force du Med'Action Festival est la
multitude des ses partenaires en Méditérranée
notamment les 40 jeunes du Conseil Méditéranéen de
la Jeunesse, la Fondation Assemblée des Citoyens et
Citoyennes Méditérannéens (FACM) et leurs nombreux
cercles, ALDA, Banlastic, les Scoots Tunisiens, la
fondation Anna Lindh, la Commission
Interméditéranéenne...

L'ensemble de nos partenaires se joingnent à nos
actions ou bien organisent des actions sur leurs
territoires ou en ligne. 

Cette année les actions du Med'Action s'étendront
dans les pays suivants :
France, Maroc, Algérie, Tunisie, Israel, Liban, Italie,
Grèce, Espagne, Egypte, Kosovo et Chypre. 

LE FESTIVAL EN PHOTOS

1 MED'TALK
-

16H

Inscrivez-vous ici

iCI la vidéo de présentation du festival 2021

https://forms.gle/LBnBcnUyewgG6HrK6
https://www.youtube.com/watch?v=Q4EA_VTsjBc


Action citoyenne et universitaire
de collecte de déchêts et atelier
de sensibilisation.

B7arbla plastique & Plage
ZEROPLASTIQUE 
Club vert FSTH, Université
Abdelmalek Essaâdi, Al Hoceima,
Maroc

La FACM et Banlastic organisent 14
actions de collecte de déchets sur
les plages méditerranéennes en
simultané. 

ET SUR LE RESTE DE LA MÉDITÉRANNÉE 

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022

WEBINAR

La mobilité des jeunes post-Covid
"Quelles sont les perspectives
d'avenir après la pandémie pour les
jeunes médirrannéens ?"

Association Asticude de Nador,
cercle de Valencia (Gustavo), cercle
de Tunis (Ousama), cercle de Naples
(Maria)

Fondation Assemblée des
Citoyennes et Citoyens de la
Méditerranée, Espagne

WEBINAR

 Les femmes et le climat 
 Quelles sont les initiatives
portées par les femmes pour
sensibiliser et lancer des actions
pour le climat ?" 

Cercle de Kef (Houda), cercle de
Nador (asticude), cercle d’Oran
(Fatma), cercle de Naples (Maria)

CONFERENCE
EN LIGNE

Les spécificités de la
Méditerranée lorsqu'il s'agit de
lutte contre climat. 
"Comment les surmonter
conjointement ?"

Banlastic, Alexandrie (Egypte)

ACTIONS DE
RAMASSAGE

Trente jeunes et animateurs de trois
pays (Allemagne - France - Tunisie)
se rencontrent à la Goulette - Tunis,
pour expérimenter la mobilité non
carbonée: la voile et le vélo 

 ACDZ (Torcy - France) Club
Nautique de Khereddine (Tunis),
Association Wilde Rose
(Frankenstrabeß 44)

ATELIER
ARTISTIQUE

RAMASSAGE &
SENSIBILISATION

Les Têtes de l'Art
29 rue Toussaint 
13003 MARSEILLE
www.ajcmed.org
email : marvin@lestetesdelart.fr 

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022

Organisation d'une collecte de
déchets en Israël dans le cadre du
Plogging Challenge

Clean Beach, Israël

ACTION DE
RAMASSAGE


