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En novembre 2013, l’assemblée générale de MedCités a élu un nouveau conseil 
d’administration avec une mission ambitieuse : transformer le réseau créé en 
1991 en une association opérationnelle capable de répondre aux besoins de 
ses membres. Cinq ans plus tard, je suis heureux de vous confirmer que cette 
mission a été accomplie avec succès. MedCités est devenue une organisation 
dynamique avec une équipe engagée au service des besoins de développe-
ment urbain des villes méditerranéennes. En outre, MedCités s’est engagé 
dans plusieurs initiatives régionales, en donnant la parole aux villes pour 
renforcer le pouvoir d’intervention locale afin d’obtenir des villes équitables 
et durables pour tous.

Il est temps de rendre compte fièrement de tout le travail accompli au cours 
de ces cinq dernières années. MedCités est aujourd’hui une organisation plus 
forte et plus solide et j’espère que cette voie sera suivie dans les années à venir. 
J’aimerais remercier toute l’équipe du secrétariat général de Barcelone ainsi 
que tous les membres pour leur engagement et leur soutien à l’association. 
Ce fut de plus un honneur de collaborer avec de nombreuses institutions et 
organisations de la région. Ensemble, nous sommes plus forts pour faire face 
aux innombrables défis que la région doit relever.

Les pages suivantes résument cinq années de travail intensif au service des 
villes méditerranéennes.

Mohamed Idaomar,  
Président de MedCités



MedCités a été créé à Barcelone en 1991 sous forme d’un réseau de 
villes. Depuis lors, des dizaines de villes ont rejoint l’organisation 
afin de coopérer avec d’autres autorités locales de la région. En 
2015, MedCités s’est constitué sous la forme d’une organisation 
juridique pour pouvoir renforcer sa capacité d’exécution de projets 
et d’autres activités au service de ses membres. 

Le secrétariat général de MedCités est basé à Barcelone, à l’Aire 
Métropolitaine de Barcelone et avec le soutien aussi de la Munici-
palité de Barcelone. L’association présente une structure décen-
tralisée avec deux antennes territoriales (Centres de transfert de 
connaissances) à Sfax (Tunisie) et dans la Communauté Urbaine 
d’Al Fayhaa (Tripoli, Liban).

MedCités, 
une association de villes

Cette publication résume l’essentiel des réussites du mandat 2014-2018 de MedCités. Je 
voudrais rappeler qu’au terme de 27 années de travail à la faveur des politiques urbaines 
et métropolitaines des deux côtés de la Méditerranée, ce mandat a supposé la consolida-
tion de MedCités en tant qu’association indépendante fonctionnant en toute autonomie. 
Au cours des cinq dernières années, MedCités a connu une croissance à la fois en ce qui 
concerne le nombre de membres et l’ampleur des projets menés, et elle n’a cessé de 
constituer une référence dans le domaine de la planification stratégique du dévelop-
pement urbain durable. Notre association a également intégré de nouveaux domaines 
d’activité, notamment la gestion des déchets, la gestion du cycle de l’eau, la valorisation 
du patrimoine culturel, la promotion économique, l’efficacité énergétique et l’intégration 
des réfugiés dans nos villes, à travers l’appui aux communautés d’accueil. 

MedCités travaille avec une approche s’inscrivant dans les programmes plus larges de 
durabilité urbaine comme l’Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable, l’Ac-
cord de Paris, le Nouveau programme pour les villes, l’Accord d’Amsterdam et l’Agenda 
urbain en Méditerranée de l’Union pour la Méditerranée. Cependant, nous ne devons pas 
oublier le fait que de nombreuses municipalités du bassin méditerranéen ont besoin de 
ressources et de renforcement des capacités pour répondre aux nombreux défis auxquels 
sont confrontés les maires de la région. 

Au cours de son mandat, MedCités a établi des collaborations stables avec des institutions, 
des organisations et des réseaux d’organismes décisionnaires locaux et sectoriels. Notre 
association compte également sur une équipe de professionnels affectés à ses sièges de 
Barcelone, Al Fayhaa et Sfax dont la mission est d’aider les membres de MedCités à mettre 
en œuvre des politiques durables, efficaces et innovantes pour améliorer la qualité de vie 
de leurs concitoyens.

Xavier Tiana Casablancas,  
secrétaire général de MedCités



56 VILLES MEMBRES
28 NOUVEAUX MEMBRES 

AU COURS DE CE MANDAT

15 PAYS 3 PROJETS APPUYANT DES COMMU-
NAUTÉS D’ACCUEIL AUX RÉFUGIÉS

8 STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT 
URBAIN SOUTENUES

24 ASSISTANCES TECHNIQUES 
À DES VILLES MEMBRES

Au cours des cinq dernières années, MedCités 
a fourni un appui décisif à ses villes membres 
en facilitant leur participation à de nombreux 
projets et initiatives. 

Les chiffres ne reflètent pas toujours le travail 
mené par une organisation. Cependant, ils 
permettent de se faire une première idée du 
travail accompli. 

27 ÉVÉNEMENTS DE PARTAGE 
DES CONNAISSANCES

PLUS DE 1000 
PERSONNES FORMÉES

2 ANTENNES TERRITORIALES21 VILLES ENGAGÉES DANS 
DES ACTIVITÉS D’ÉCHANGES 

BILATÉRALES

12 PROJETS MIS EN ŒUVRE

MedCités 
en chiffres



Projets

MedCités a soutenu le développement et la mise en 
œuvre de stratégies de développement des villes 
ainsi que d’autres projets de même nature. On a 
accompagné nos membres avec des ressources et de  
l’appui technique. 

Au cours de ce mandat, MedCités a également parti-
cipé à des projets de capitalisation afin de promouvoir 
les bonnes pratiques dans des domaines de la mobilité 
urbaine et de la protection de la biodiversité.

Stratégies de développement des villes

USUDS, Stratégie de développement des villes en Méditerranée

Barcelone, Larnaca, Saida, Sousse, Sfax, Tripoli (Lebanon), Malaga

MEDINATOUNA, Stratégie de développement des villes en Tunisie

Gabès, Kairouan, M’Saken

Mobilité urbaine

ACCESSTT, Accessibilité dans l’espace public

Tanger, Tétouan

Go-SUMP, Amélioration des plans de mobilité urbaine durable en 

Méditerranée Zone d’Implémentation du Programme Interreg MED

PANACeA, Préservation de la biodiversité dans les zones 

protégées Zone d’Implémentation du Programme Interreg MED

Développement économique local

Environnement

Gestion des déchets

SIDIG MED,  Développement social par l’agriculture 

urbaine Barcelone, Roma, Mahdia

COOP-VERD, Promotion du recyclage et des emplois 

verts Nabeul

TERBRAND, Création de marque territoriale et 

développement local Izmir, Zgharta, Jezzine, Batroun

ISWML, Amélioration de la gestion des déchets 

solides à Al Fayhaa Al Fayhaa, Tripoli, El Mina

MADRE, Promotion de l’agriculture métropolitaine

Barcelone, Tirana, Marseille

GeDeTun, Renforcement des capacités de gestion 

des déchets municipaux  Bizerte, Kairouan

Amélioration des compétences d’employabilité 

des jeunes  Saida
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MedCités accompagne ses membres dans la définition 
et la mise en œuvre d’interventions sur mesure ciblées 
pour améliorer la gestion de la ville. Il s’agit d’activités 
à petite échelle visant principalement à apporter les 
compétences nécessaires. 

Jerash 

Amélioration des compétences locales dans la planification stratégi-

que du développement

Saida

Soutien de l’artisanat traditionnel dans la médina

Repenser le front de mer de Saida

Système d’espaces verts et publics 

Larnaca 

Étude de la perception de la ville par les résidents et les visiteurs 

Sousse

Une perspective locale de lutte contre l’échec scolaire 

Gestion du cycle de l’eau

Plan d’éclairage public

Structure de coordination du développement économique local

Aide à la création d’un bureau local de développement 

Sfax

Point vert de recyclage des déchets dans la médina 

Étude pour la valorisation des bâtiments publics dans la Medina

Ateliers d’analyse de la stratégie de la ville 

Mahdia 

Audit énergétique des bâtiments publics

Tétouan

Accord de cohésion sociale

Dannieh

Réduction des déchets routiers

Minnieh 

Tri sélectif des déchets

Batroun 

Mettre en rapport patrimoine et tourisme

Nabeul

Audit énergétique des véhicules publics

Agadir

Accompagnement technique sur la mobilité

Al Fayhaa

Étude pour la mise à jour de la stratégie de développement de la ville

AMB

Amélioration de la coordination des initiatives agricoles métropolitaines 

Chefchaouen

Renforcement du secteur artisanal

Djerba 

Promotion des énergies renouvelables et de l’efficience énergétique

Assistance
technique
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Partage des
connaissances

Contribuer aux débats et au partage des connaissances, des 
expériences et des bonnes pratiques au sein des membres 
est un pilier fondamental de notre réseau qui s’est résolument 
engagé dans le renforcement des compétences du personnel 
politique et technique municipal en Méditerranée. 

MedCités a organisé des conférences internationales et des 
séminaires locaux et a participé, par le biais de son secrétariat 
général ou de ses villes membres, à des événements organisés 
par des institutions partenaires intervenant dans le domaine 
du développement urbain durable en Méditerranée.

Gestion de déchets dans les villes tunisiennes, Bizerte, 2017 

Rédaction de projets dans le cadre d’appels d’offres internationaux, As-Salt, 2017 

L’Instrument européen de voisinage 2014-2020, Sousse, 2016  

Le programme ENI CBC MED 2014-2020, Barcelone, 2017 

L’Instrument européen de voisinage 2014-2020, Tripoli, 2016, 2017 

Valorisation et recyclage des déchets, Nabeul, 2018 

Formation sur l’Observatoire Urbain, Zarqa, 2016 

Formation sur l’Observatoire Urbain, Jerash, 2016

Séminaires locaux

25 années à la faveur du développement local en Méditerranée,  

Barcelone, 2016

Aspects sociaux de l’agriculture métropolitaine, Barcelone, 2016

Rencontre méditerranéenne sur l’innovation sociale à travers

l’agriculture métropolitaine, Barcelone, 2017

Rapprocher la science, la pratique et les politiques dans le cadre 

de la protection de la biodiversité en Méditerranée, Barcelone, 2017

Post-Habitat III : les défis de demain des métropoles, Barcelone, 2017

Villes méditerranéennes : durables et équitables pour tous! Barcelone, 2018

3e Conférence européenne sur l’Eau, groupe de travail sur le traitement 

et le recyclage de l’eau, Le Caire, 2018

Centres urbains historiques : Patrimoine, innovation et cohésion sociale 

et cohésion sociale, Dubrovnik, 2015

Mise en œuvre de projets stratégiques de développement 

durable urbain, Izmir, 2014

Planification Stratégique Urbaine dans le Maghreb et nouvelles lignes 

de financement européen, Malaga, 2014

Stratégies des villes : Le projet USUDS pour la planification urbaine 

en Méditerranée, Sfax, 2014

Stratégies urbaines, outils et technologies pour les villes tunisiennes 

et libyennes, Sfax, 2016

Méthodologie et bonnes pratiques en planification urbaine 

stratégique, Sousse, 2014

MedCOP 22 Comment transformer l’espace urbain face aux défis 

climatiques ? Tanger, 2016

Mise en œuvre de plans et de projets stratégiques au Maghreb, 

Tétouan, 2015

Les villes face aux grands projets territoriaux, Tétouan, 2016

Mise en œuvre de plans et de projets stratégiques au Machrek, 

Tripoli, 2015

Défis et tendances dans la gestion des déchets solides des villes 

Méditerranéennes, Tripoli, 2017

Conférences internationales
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La coopération bilatérale entre ses membres est l’une des forces 
motrices de MedCités. Lorsque les représentants politiques et le 
personnel technique se rencontrent pour coopérer sur des ques-
tions concrètes, le développement repose sur des bases solides. 
Plusieurs membres de MedCités se sont engagés dans ce type de 
coopération au cours des dernières années.

Gaza

Dubrovnik

Sarajevo

Tripoli

Malaga

Ancona

Bizerte

Nabeul

Izmir

Zgharta

Tétouan

Agadir

Tunis

Sfax

Al Fayhaa

Zarqa

Saida

Oran

Tanger

Barcelone

Marseille

Échanges bilatéraux

une plateforme de partage 
de connaissances sur le 
développement des villes

MedCités a renforcé son rôle d’acteur du savoir en 
lançant la plateforme www.medurbantools.com dont 
le but est de constituer une base de données utile, 
attrayante et conviviale incluant non seulement du 
contenu technique mais également des supports 
visuels et les meilleures pratiques pour promouvoir 
des analyses urbaines et servir de base à de nouvelles 
initiatives. 

Cette boîte à outils est gérée par MedCités et il s’agit 
d’une plateforme multi-intervenants mettant à dispo-
sition des usagers les contenus de différentes organi-
sations et projets.

Les meilleures pratiques appliquées 
dans les villes méditerranéennes. 

Cas

Vidéos d’experts de la région.
Voix

Un ensemble de matériels 
disponibles et mis en œuvre 
lors de projets antérieurs.

Outils

Le site web comprend trois sections principales :



Domaines thématiques 
de travail 

Partenariat 
avec d’autres
institutions

Environnement et 
changement climatique

Urbanisme

Gestion des déchets Mobilité

Énergie Villes intelligentes 
et innovation

Stratégies et gouvernance 
des villes

Culture et patrimoine

Développement économique Cohésion sociale

MedCités intervient en tant qu’acteur coopératif et de confiance auprès d’autres institutions 
travaillant dans le domaine du développement urbain durable de la région. Depuis 2014, MedCi-
tés a coopéré dans le cadre de nombreux projets et activités de différentes institutions. Parmi 
ces derniers, citons :





Contraportada

Secrétariat général de MedCités

Aire Métropolitaine de Barcelone

C/ 62 núm. 16-18

08040 Barcelone (Espagne)

contact@medcities.org

Avec le support de :

Centre de transfert des connaissances de MedCités - Sfax

ktcsfax@medcities.org

Centre de transfert des connaissances de MedCités - Al Fayhaa

ktcalfayhaa@medcities.org 

www.medcities.org


