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Communiqué de presse 

 
 

Lancement d'une nouvelle initiative de financement 
d'un milliard d'euros à Marseille. 

 
 
Marseille, le 6 décembre 2022. La charte fondatrice de la Facilité Financière d’Investissement 
Local du PAMEx (PLIFF) a été signée ce jour à Marseille, dans le cadre de l'événement "la 
Méditerranée du Futur". Cette ambitieuse initiative de financement vert, annoncée pour la 
première fois par le président Renaud Muselier lors de la COP27, fait suite à l'annonce du Plan 
exemplaire pour la Méditerranée 2030 (PAMEX) par le président Emmanuel Macron lors du 
Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature qui s'est tenu à 
Marseille en septembre 2021. 
  
Initié par la Fondation R20, en étroite collaboration initiale avec l'Union pour la Méditerranée 
et les agences de développement françaises et espagnoles, le PLIFF est un moyen innovant 
d'apporter des financements à des projets importants. 
  
Le consortium est composé d'organisations internationales, d'agences nationales de 
développement, de collectivités locales disposant de réseaux de villes et régions leaders, de 
gestionnaires de fonds, d'ONG, d'universités et d'entreprises privées (voir liste en annexe). 
Coordonné par la Fondation R20, un nouveau modèle de gouvernance a été mis en place et 
s'engage dans le déploiement des objectifs du PAMEx, en collaboration avec son secrétariat 
technique basé au bureau des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) en charge du Plan 
d’Action pour la Méditerranée (PAM), à travers une charte environnementale rigoureuse. 
L'initiative sera coprésidée par Renaud Muselier, le président de la « Région Sud » française 
et le banquier égyptien, Isham Ezz Al Arab, tandis que le secrétariat de cette Facilité sera établi 
à Marseille au début de l'année prochaine. 
  
Le PLIFF a une ambition financière sans précédent de 1 milliard d'euros qui devrait provenir 
d'investisseurs publics et privés à travers différents véhicules financiers comprenant des fonds 
propres, de la dette, des obligations et des garanties. 
  
La nouvelle initiative vise à soutenir les objectifs de trois volets du PAMEx en financer des 
projets sur des thématiques spécifiques, notamment : 

• Relever l’ambition pour la préservation de la biodiversité marine et côtière en 
Méditerranée 

• Redoubler d’efforts pour lutter contre les pollutions marines, notamment pour 
qu’aucun plastique ne soit rejeté en Méditerranée d’ici 2030 

• Promouvoir des pratiques de transport maritime permettant de protéger 
l’environnement marin et de lutter contre les changements climatiques 

  
Le premier portefeuille de projets ciblés porte ainsi sur :  
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o L’électrification d’une dizaine de ports méditerranéen et des capacités de 
production et de distribution d’hydrogène vert,  

o La restauration du lac Bardawil et Nord Sinaï en Egypte, 
o  Des projets municipaux de gestion zéro déchets 

  
Les projets seront sélectionnés par les autorités locales et le secteur privé. La présence dans 
le consortium de partenaires comme Gold Standard permettra un suivi écologique scientifique 
rigoureux des projets autour d'indicateurs d'impact précis, ce qui signifie que la facilité 
financière atteindra des impacts vérifiables et certifiables. 
 

 

 

New Billion Euro Finance Initiative Launched in Marseille. 
 
 

Marseille, December 6, 2022. The founding charter of the PAMEX Local Invest Finance Facility 
(PLIFF) has been signed today in Marseille, as part of the event “"the Mediterranean of the 
Future". This ambitious green financing initiative, first announced by President Renaud 
Muselier at COP27, follows the announcement of the Exemplary Mediterranean Plan 2030 
(PAMEX)1 by President Macron at the World Congress of the International Union for 
Conservation of Nature held in Marseille in September 2021. 

 
Initiated by the R20 Foundation, with the Union for the Mediterranean, and the French and 
Spanish development agencies, the PLIFF is an innovative way of driving funding to important 
projects. 
 
The consortium is made up of international organisations, national government development 
agencies, local authorities with networks of leading cities and regions, fund managers, NGOs, 
Universities, and private companies (see list in appendix). Coordinated by the R20 Foundation, 
a new governance model has been put in place and will deliver its objectives through a 
rigorous environmental charter. The initiative will be co-chaired by Renaud Muselier, the 
President of the French “Region Sud” and the Egyptian banker, Isham Ezz Al Arab, while the 
secretariat of this Facility will be established in Marseille early next year. 
 
The PLIFF has an unprecedented financial ambition of 1 billion euros which should come from 
both public and private investors through different financial vehicles including equity, debt, 
bonds and guarantees. 
 
The new initiative aims to support the objectives of three components of the PAMEx by 
financing projects on specific themes, in particular: 

• Raising ambition for the preservation of marine and coastal biodiversity in the 
Mediterranean 

 
1 UNEP/MAP hosts the technical Secretariat of PAMEx 
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• Redouble efforts to fight against marine pollution, to ensure that no plastic is 
discharged into the Mediterranean by 2030 

• Promote maritime transport practices that protect the marine environment and 
combat climate change 

 
The first selection of targeted projects thus covers: 

• The electrification of around ten Mediterranean ports and green hydrogen production 
and distribution capacities, 

• The restoration of Lake Bardawil and North Sinai in Egypt 

• Municipal zero-waste management projects 
 
The projects will be selected by local authorities and the private sector. The presence in the 
consortium of partners like Gold Standard will allow rigorous scientific ecological monitoring 
of the projects around precise impact indicators, which means the financial facility will achieve 
verifiable, certifiable impact.  
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Membres fondateurs de la coalition/ Founding Members 
 
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Club des Investisseurs 

de la Méditerranée du 

Futur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3R EcoConsulting - 

Turbilhao Nomada 

Unip Lda 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://regions20.org/
https://www.linkedin.com/company/r20-foundation/
https://twitter.com/Regions20

