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Réunion de lancement



Les participants

Partenaires

Municipalité de Barcelone (Catalogne, Espagne)

Municipalité de Sousse (Tunisie)
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Municipalité de Sousse (Tunisie)

Comunauté Urbaine d’Al Fayhaa (Liban)

Tiemme SpA  (Siena, Italie)

Associés

Medcités (réseau de villes méditerranéennes), Ville d’Izmir (Turquie), Ville de 
Tétouan (Maroc) et TMB (régie TP de Barcelone)



Les participants 

Siena
Medcités

COORDINATEUR  DU   PROJET

Barcelona

Sousse

Siena

Al Fayhaa

Izmir

Tetouan

Medcités
TMB

PARTENAIRES

ASSOCIÉS



Le réseau Medcités
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Medcités: un réseau de 2727 villes méditerranéennes qui travaillent ensemble pour
le développement urbain durable. Le siège du Secrétariat actuel de Medcités est
à Barcelone.
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Les objectifs

Le but principal du projet RAMUD c’est de renforcer la  coopération 
transfrontalière entre les pays de la Méditerranée par le biais de la 
constitution d’un réseau d’échange avec les suivants objectifs :

• Orienter le développement local vers un 
model durable des transports urbains, par 
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model durable des transports urbains, par 
la mise en place d’actions concrètes. 

• Promouvoir les processus de planification 
et suivi, en établissant des politiques des 
déplacements urbains qui intègrent les 
critères de durabilité environnementale, 
économique et sociale.

• Renforcer la bonne gouvernance, 
augmentant les capacités d’expertise des 
collectivités locales et la coordination avec les 
administrations supra municipales.



Les activités

Activité 1
Création d’un Observatoire Local des 
Déplacements Urbains Durables à Sousse 
(Tunisie)

Activité 2
Avant-projet Station Urbaine des Louages à 
Al Fayhaa (Liban)
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Al Fayhaa (Liban)

Activité 3
Séminaire régional sur les transports semi-
collectifs à Sousse  (Tunisie)

Activité 4
Séminaire régional sur les ITS appliqués au 
transport urbain à Sienne (Italie)

Activité 5
Création du réseau d’expertise (définition et 
mise en marche) et Séminaire final à Tripoli 
(Liban)



Pourquoi un réseau d’expertise en matière de Déplacements 
Urbains Durables des villes méditerranéennes?

Pour renforcer l’échange d’information inhérentes à bonnes pratiques, 
expériences et politiques  en matière de mobilité urbaine sur différents axes:

• Nord-Sud
• Sud-Nord
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• Sud-Nord
• Sud-Sud

Pour promouvoir la coopération entre 
villes méditerranéennes à travers de:

• Montage de projets de coopération
• Transfert de technologies, savoir-

faire et capacités
Fluxes d’échange d’information prévus dans le projet RAMUDFluxes d’échange d’information prévus dans le projet RAMUD



Outils disponibles sur www.medcities.org/RAMUD

Création d’outils internet pour promouvoir:

•Dissemination des résultats de projets, initiatives, bonnes pratiques, ..
•Échange d’information sur financement de projets
•Recherche de partenariat, experts pour des projets
•Débats et discussions ouvertes sur des thèmes actuels de mobilité
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Outils disponibles sur le site internet:
• Centre de ressources:

• Documents techniques
• Bonnes pratiques
• Opportunités de participation en projets 

de coopération
• Base de donnés d’experts 

• Section Forum:
• Débats thématiques
• Échange d’initiatives

Page d’accés au site Internet de MedcitésPage d’accés au site Internet de Medcités



Quelles raisons pour adhérer au réseau d’expertise  RAMUD?

Le réseau RAMUD est ouvert à tout publique, mais en particulier pour les 
collectivités et experts en matière de développement durable.

Les membre du réseau peuvent:

•Suivre le projet RAMUD (thématiques: observatoire déplacements urbains 
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•Suivre le projet RAMUD (thématiques: observatoire déplacements urbains 
durables, transport semi-collectif, ITS) en accédant au site et en se 
souscrivant  à la Newsletter.

•Accéder au centre de ressources mise à jour (documents, BD expertise,…)

•Accéder au Forum d’échange et débat

•Renforcer les contacts internationaux

•Identifier des partenaires pour leurs projets

•Diffuser les résultats de leurs projets à niveau international



Les inscrits seront contactés prochainement lors du 
lancement du site: 

www.medcities.org/RAMUD
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