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À Propos Du Prix

Lancé en 2005, le Prix Dialogue Euro-Med est un prix annuel qui reconnaît les bonnes 
ac ons d'individus et d'organisa ons qui ont été à l'avant-garde dans la promo on de la 
coopéra on et la compréhension face aux défis communs dans différents domaines 
sociaux, culturels et poli ques. Le prix est décerné suite au vote par les organismes 
membres des réseaux na onaux de la Fonda on Anna Lindh.

La Fonda on Anna Lindh est une ins tu-
on partagée et financée par les 43 pays 
de l’Union pour la Méditerranée, avec 
pour mission de rassembler les popula-
ons afin de promouvoir le dialogue 
entre les cultures et aborder les défis 
communs. Depuis sa créa on en 2005, la 
Fonda on a conduit et soutenu des 
ac ons interculturelles ayant un impact 
sur les percep ons mutuelles et encour-
ageant la coopéra on entre les popula-
ons de différentes cultures et 
croyances et a développé un Réseau de 
plus de 3500 organismes de la société 
civile.

www.euromedalex.org www.euromedalex.org 

Fondazione Mediterraneo est une Organ-
isa on interna onale d’U lité Sociale 
(Onlus), qui implique des spécialistes et 
des chercheurs reconnus sur les 
ques ons méditerranéennes. Elle 
fonc onne en tant que chef de file du 
Réseau italien de la Fonda on Anna 
Lindh. Elle est aussi un membre fonda-
teur de la Plateforme non gouvernemen-
tale Euro-Med, un membre du Mouve-
ment Européen Interna onal et un 
observateur de l’Assemblée Parlemen-
taire Euro-Med.

www.euromedi.org 

-



Lauréat

Finalistes
Notre travail de réconcilia on par l’environnement se concentre sur la 
nature interdépendante des ressources naturelles et culturelles de notre 
région commune, créant ainsi une plate-forme pour le dialogue tant 
nécessaire dans notre contexte.

Les co-directeurs régionaux de FOeME sont : Munqeth Mehyar (Jordanie), 
Nader Khateeb (Pales ne) and Gidon Bromberg (Israël)“      ”

ECOPEACE FoEME est une organisa on unique qui rassemble des environnementalistes jordaniens, 
pales niens et israéliens dans le but de protéger un héritage environnemental commun. Elle vise à 
promouvoir à la fois le développement durable ainsi que les condi ons nécessaires pour la paix dans la 
Région et une u lisa on équitable, juste et ra onnelle des ressources en eau, en par culier pour les 
villages pales niens. FoEME a ses bureaux à Amman, Bethlehem et Tel-Aviv et est membre des Amis de la 
Terre Interna onal, le plus grand réseau mondial d’organisa ons environnementales de base.

FoEME porte des projets de recherche transfrontaliers et publie des rapports et des prises de posi on 
communs ; elle travaille aussi avec les communautés locales favorisant le développement durable à 
travers les fron ères, la paix et le dialogue interculturel. Parmi les projets réalisés :

Good Water Neighbours qui sensibilise sur les 
problèmes d’eau partagés par jordaniens, pales -
niens et israéliens.

Jordan River qui aborde le défi écologique de la 
dispari on de la rivière du Bas Jourdain, afin de 
promouvoir une stratégie régionale pour la 
réhabilita on de la rivière.

Mountain Aquifer / “Pro-Aquifer” qui établit 
des lignes directrices pour la surveillance, la ges-
on et la réduc on des sources de pollu on des 
eaux souterraines dans les municipalités israéli-
ennes et pales niennes.

Big Jump Day qui encourage les citoyens locaux 
à assumer la responsabilité de préserver leurs 
rivières et à appeler les gouvernements à soute-
nir leur réhabilita on.

Dead Sea qui aborde les défis auxquels il faut 
faire face dans le bassin de la Mer Morte, pour 
créer un plan global de développement régional 
intégré pour toute la région de la Mer Morte. 

Ecoparks, un puissant ou l pour  l’éduca on envi-
ronnementale pour préserver la biodiversité, pro-
mouvoir la coopéra on transfrontalière et dével-
opper le poten el de l’écotourisme local.

Basée en Hongrie, REC est une organisa on sans 
but lucra f avec des bureaux dans seize pays 
européens et en Turquie. Leurs principaux 
domaines d’ac vité sont: la ges on et 
l’u lisa on durable des ressources naturelles, le 
renforcement des capacités des acteurs locaux 
et les partenariats, le renforcement des ins tu-
ons pour un développement durable, 
l’intégra on des préoccupa ons environnemen-
tales dans les secteurs concernés.

Centre Régional pour 
l’environnement (REC)
Premier Finaliste
Hongrie
www.rec.org

ECOPEACE - Amis de la Terre
Proche Orient (FoEME)
Jordanie - Israël - Pales ne
www.foeme.org

Fonda on pour la Culture 
Islamique (FUNCI)
Deuxième Finaliste
Espagne
www.funci.org

M. Nikos Chrysogelos
Quatrième Finaliste
Grèce
ecogreensnikoschryso.blogspot.com

Informa on sur la 
Méditerranée, Bureau pour 
l’Environnement,
Culture et Développement 
Durable
Troisième Finaliste
GrèceGrèce
www.mio-ecsde.org

FUNCI est une ONG scien fique et culturelle, 
sans but lucra f. Le travail de la Fonda on est 
base sur un processus ouvert, un regard univer-
sel sur la culture dans lequel le dialogue, la 
solidarité et la tolérance jouent un rôle 
essen el.

L'un des programmes phares FUNCI est MED-O-L'un des programmes phares FUNCI est MED-O-
MED paysages culturels de la Méditerranée et 
du Moyen-Orient, qui travaille pour la conserva-
on de la biodiversité et du patrimoine naturel 
et culturel dans le Sud et l’Est de la Méditer-
ranée, ainsi qu’au Proche Orient.

Basée à Athènes, MIO-ECSDE  est une fédéra-
on d’ONG pour l’environnement et le 
développement, agissant comme une 
plateforme technique et poli que sur la scène 
méditerranéenne. MIO-ECSDE vise à protéger 
l’environnement naturel et le patrimoine 
culturel ainsi qu’à développer des domaines 
d’interac on entre les deux. MIO-ECSDE est 
impliquée dans la coordina on de la Journée 
annuelle d’Ac on Méditerranéenne et d’autres 
ac ons régionales qui favorisent le développe-
ment durable dans une Méditerranée en paix.

Nikos Chrysogelos  est un ac viste grec qui 
travaille sur le développement durable, le 
dialogue interculturel, la par cipa on des 
jeunes et l'éduca on sur les ques ons de 
durabilité. Ses réalisa ons vont de 
l'organisa on de rencontres interna onales de 
jeunes à la réalisa on d’exposi ons et de vidéos 
sur l'environnement et la durabilité écologique 
à travers le dialogue interculturel.
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