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& L’ Initiative Méditerranéenne  

sur l’Education à l‘Environnement et au Développement Durable 
(MEdIES) 

  



MIO-ECSDE | En quelques mots  

MIO-ECSDE est une Fédération des ONGs méditerranéens (126 membres) 
qu’il agit comme une plateforme technique et politique pour 
l’intervention des ONGs en Méditerrannée 

MIOI-ECSDE  joue rôle actif pour la protection de l’environnement et la 
promotion du développement durable en Méditerrannée également à 
travers la co-opération avec les Gouvernements, OIGs (Organisations 
Intergouvernementaux) & d’autres partnenaires socio-economiques. 



MIO-ECSDE | Thèmes Principales  

  

 Politiques environnementales méditerranéennes et européennes 

 Education pour le développement durable (EDD) 

 Environnement marin et GIZC 

 Nature et biodiversité 

 La gestion des déchets 

 Eau et IWRM 

 Economie Bleu / Vert 

 Chimie de la santé environnementale 

 Changement climatique 

 Culture  



MIO-ECSDE | Activités Principales 

 Suivi et influence des politiques et organes de l'UE et de la Méditerranée régionale 

(Convention de Barcelone, Union pour la Méditerranée) 

 Promotion et elaboration des politiques communes des ONGs 

 Sensibilisation du public, la participation et obtention d'un consensus  

 Réseautage (Networking) et renforcement des capacités des ONGs  

 Education pour le Développement Durable (EDD) 

 
  

  

 

 

MIO- ECSDE a été   

 

-  Certifié au système de gestion de la qualité ISO 9001  
-  Un signataire de la Charte de responsabilité de l'OING et vérifié pour le rapport de 
niveau C de l'Initiative de déclaration mondiale. 



MIO-ECSDE | Partenaires  

  

Nos principaux partenaires sont nos 126 organisations membres. 

Nous avons uni nos forces pour travailler pour la protection de l'environnement et 
la promotion du développement durable de la région méditerranéenne et de ses 
pays. 

En outre, MIO-ECSDE travaille en coopération avec: 

  Gouvernements 

  Organisations internationales et 

  D'autres partenaires socio-économiques. 

  

EEA | EU Commission | GEF | Prince Albert II Foundation | UNECE | UfM – Union 
for the Mediterranean | UNEP/ MAP | UNESCO | University of Athens   

 

  
 

 

 



www.medies.net  

Un réseau électronique à participation volontaire  des éducateurs de la 
Méditerranée et au-delà impliqué dans le domaine de l'éducation à 

l’environnement (EE) ou l'éducation au développement durable (EDD) 

MIO-ECSDE | MEdIES 

http://www.medies.net/


 (1) Publications et matériel de sensibilisation destinés 
       aux enseignants/éducateurs, jeunes, étudiants, dans de nombreuses langues 

méditerranéennes. 

       Tous disponibles gratuitement à www.medies.net  

 

 

 

 

 

 

MIO-ECSDE | MEdIES | Activities 



MIO-ECSDE / MEdIES Activities 

(2)Workshops & formations destinés aux enseignants et éducateurs 
formels et non formels 

 60+ formations aux pays méditerranéens(Greece, Rome, Portugal, 
Morocco, Tunisia, Algeria, Egypt, Lebanon, Jordan, Syria, Malta, 
Cyprus) and beyond (Sweden) 

 6.500 enseignants et éducateurs 

 Participation de 18,100 étudiants à des activités d'EDD. 

 

 

 

 

 

 

 



(3) Technologies d’Information & Communication (TIC): 
  
 Le site www.medies.net fournit du matériel utile à tous ceux qui se consacrent à 
l'EDD et sert de point interactif pour le partage d'informations.  

-  4500 membres abonnés 

-  Bibliothèque en ligne offrant accès à toutes les publications de MEdIES 

-  Centre d'information à jour sur l'ESD de dimension européenne et mondiale. 

       

      Pour améliorer les options d'apprentissage à distance et surmonter les obstacles 
géographiques, MEdIES a mis en place une plate-forme e-learning et développe 
actuellement des e-cours ciblés et intensifs pour les éducateurs de la Méditerranée. 

      -  «EDD dans les réserves de biosphère et autres zones désignées», 1 tour (2014) 

        -MARLISCO e-cours à propos de la litière dans la mère,  4 tours (2014-2015-2016)  
www.envirolearning.net/mioecsde/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIO-ECSDE | MEdIES | Activities 

http://www.envirolearning.net/mioecsde/


 MEdIES  | Projects | HYDRIA project 

A trilingual website (ENG-ARA-GRE) to sensitise  
about water monuments around the Mediterranean 

 

http://www.hydriaproject.info/  

http://www.hydriaproject.net/
http://www.hydriaproject.net/


A joint MIO-ECSDE and UNESCO publication,  
followed by a series of Summer schools of University Students  

http://www.mio-ecsde.org/protarea/index.html 

http://www.mio-ecsde.org/epeaek09/index.html  

 

  

MEdIES  | Projects | ESD in Biosphere Reserves  

Amfissa 2014 Samothraki, 2016 

Sardinia, 2017 
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MEdIES  | Projects | YOUTHXCHANGE IN THE MEDITERRANEAN 

www.youthxchange.net  

UNEP & UNESCO initiative and publication in 19 languages 
 

http://www.youthxchange.net/


Teaching about Non Conventional Water Resources in the Mediterranean Islands - 
Alter AQUA (Greece, Malta, Cyprus, Sardinia) 

MEdIES  | Projects | Education on Non-Conventional-Water 



Κουφονήσι 

Νάξος 

Ηρακλειά 

Τηνος 

Gozo, Malta 

Φολέγανδρος 

Σίφνος 



MARLISCO 
http://www.marlisco.eu/  

MARine Litter in European Seas: Social AwarenesS and CO-Responsibility  

Education about Marine Litter Issues (15 European countries) 

  

MEdIES  | Projects | Education about Marine Litter 

http://www.marlisco.eu/


Contacts   

MIO-ECSDE 
E: info@mio-ecsde.org | W www.mio-ecsde.net 

 
MEdIES  Officers 

Iro Alampei, Vicky Malotidi, Vassilis Psallidas 
E info@medies.net | W www.medies.net 

f www.facebook.com/medies.net  
 

Tel: +30 210 3247490 
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