
1

Activity Report  
2021

medcities.org



 

Governance
Table of contents
A message from MedCities’ President
A message from MedCities’ Secretary General

2021 at a glance

MedCities, an enhanced association 
MedCities, a platform for projects 
MedCities, a voice for Mediterranean local authorities
Partnering with other institutions - SDG 17

MedCities members map / Carte des membres de Medcités

4
5
6
7
8

10
13
39
48

50

2 3

100% recycled paper



MedCities was established in 1991 in Barcelona when 16 cities formed a network with the initial purpose of support-
ing environmental protection from a local perspective. In 2015, the network became a fully independent organization 
and is now formed by 67 local authorities from all shores of the Mediterranean basin. The transformation of MedCities 
into a legal association has increased its operational capacity and enhanced its ability to promote sustainable urban 
development. MedCities is governed by its General Assembly, formed by all its member municipalities and unions 
of municipalities. The Assembly approves among others the annual workpPlan, the activity and economic annual 
reports and the annual budget, as well as the adhesion of new members. In 2021, the General Assembly took place as 
a hybrid event, with the Secretariat and some city members’ representatives meeting in  Montpellier and those who 
could not travel joined in an online meeting held on 2 December. 

MedCities is managed and represented by a Board of Directors, which is made up of 7 to 9 members. All positions 
within the Board of Directors are unremunerated. The MedCities Board of Directors for the 2019-2022 term was ap-
proved by the members at the Extraordinary General Assembly held in Barcelona, on 5 October 2018. The composi-
tion of the current Board is as follows:

- Municipality of Tetouan (President)

- Al-Fayhaa Urban Community (Vice President) 

- Municipality of Sfax (Vice President) 

- Barcelona Metropolitan Area (Secretary) 

- Municipality of As-Salt (Treasurer) 

- Municipality of Dubrovnik (Member) 

- Municipality of Marseille (Member) 

- Municipality of Larnaka (Member) 

- Metropolitan Municipality of Izmir (Member)

The MedCities General Secretariat is based in Barcelona, hosted by the Barcelona Metropolitan Area with the support 
of the Municipality of Barcelona. The Association has a decentralized structure with two territorial antennas (Knowl-
edge Transfer Centers - KTC) in Sfax (Tunisia) and in the Urban Community of Al Fayhaa (Lebanon).

This document details the work carried out by MedCities over the past year as approved 
by its General Assembly held on 2 December 2021.
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Dear members,

I have the pleasure of addressing you today for the first time as President of the MedCities net-
work. As well as being the new mayor of the city of Tetouan, I have accepted with joy and a sense 
of responsibility to become the new President of MedCities. I would also like to salute my prede-
cessor, Mr Mohamed Idaomar, who presided the association from 2013 to 2021 and who brilliant-
ly represented the interests of our network of cities throughout those years.

In 2021, MedCities has made new advances towards the consolidation of the network, especially 
by finalizing the Strategic Plan 2030. This foundational document, elaborated together with the 
Secretariat team, the KTCs and the member cities, will be our network’s roadmap for the upcom-
ing years. Our work will be guided by this common vision: consolidating the projects and using 
them as reference on sustainable development and new governance for local governments in the 
Mediterranean region. Furthermore, we wish to consolidate our role as the voice of local author-
ities from the region.

The impact of the Covid-19 pandemic has continued to shape the global and Euro-Mediterranean 
agenda for the year 2021. Like in previous years, MedCities has been able to listen and react to 
the implementation of a number of projects related to the socio-ecological and environmental 
recovery of Mediterranean cities, especially in municipalities in Lebanon, Morocco and Tunisia.

Without losing sight of priority needs, MedCities’ actions are also focused on the long term, tak-
ing into account the Sustainable Development Goals of the Agenda 2030 in all of its projects. In 
fact, our network participates in many different groups that address the localization of SDGs in 
the Mediterranean basin.[AC1]

As detailed in this 2021 Activity Report, MedCities has increased its involvement in inter-Mediter-
ranean cooperation programs. This diversification of funding sources has allowed our organiza-
tion to consolidate itself. Through these series of programs, the association remains engaged in 
crucial issues related to sustainable development, such as coastal and biodiversity protection, 
strategic local planning related to SDGs, peri-urban agriculture and water and waste manage-
ment.

In face of the magnitude of climate-related issues occurring in the Mediterranean basin, it is cru-
cial that Mediterranean cities renew their cooperation and dialogue efforts and start taking ac-
tion. We, the cities, have the responsibility of acting together to mitigate the effects of climate 
change in our territories.

I would like to acknowledge and congratulate the many members of the network who are cur-
rently involved in urban sustainable-development actions and I invite the whole network to ac-
tively join these efforts through MedCities.

Dear members and fellow Mediterranean family,

It is my pleasure to introduce you to the work that our association has carried out this year. 
While some of the challenges brought by the global pandemic remained throughout 2021 –such 
as restrictions in travelling and in-person meetings– MedCities made genuine efforts to main-
tain dialogue and cooperation across the Mediterranean region and provide the best possible 
services to our members. I believe that the work shown in this report testifies that these efforts 
were particularly fruitful.

MedCities Strategic Plan 2030

This year, MedCities has been finalizing its Strategic Plan 2030, using a collaborative approach 
since its beginning, with the Secretariat General team and MedCities members giving their cru-
cial input on this strategic document throughout the second multitudinous and participative 
session. We all agreed on our common vision for the association: 

“MedCities is a managing organization of sustainable development and new governance 
projects in the field of local government around the Mediterranean region”.

An overview of our work

• Training and mentoring: Answering to the needs expressed directly by our members during 
the General Assembly, MedCities organized a capacity-building cycle for its members on waste 
management, energy efficiency, mobility and environmental management. 

• MedCities’ ongoing projects in Dannieh, Saida, Tetouan, Tangier, Chefchaouen, Tunis, Sfax, 
Gabès, Tripoli, Barcelona and its metropolitan area, Larnaka, Palma, Sousse, M’Saken, Bizerte, 
Mahdia, Irbid, Djerba Midoun, Irbid, Tataouine, Monastir, Zarqa, Nabeul, Zgharta-Ehden and Kai-
rouan.

• New projects: MedCities is now part of two new large-scale project partnerships within the 
framework of the ENI-CBC Med program on the protection of biodiversity (Enseres) and sustain-
able waste management (Med4Waste) respectively.

• Important actors willing to work with MedCities: Euro-Mediterranean institutions as prestig-
ious as the Union for the Mediterranean, the Agence Française de Dévelopment, the United Na-
tions Environmental Programme/Mediterranean Action Plan and the Konrad Adenauer Founda-
tion requested to work together on the vision of strengthening bonds amongst Mediterranean 
local authorities.

• Strengthening alliances.-The Mediterranean Cooperation Alliance, the network of networks in 
which we are founding partners, is growing and taking shape.

General Secretariat, KTC team, Mayors

The General Secretariat team welcomed new colleagues this year: Noé Viedma (Project Officer) 
and Clara Esparza (Communication Officer). I would like to sincerely congratulate the whole sec-
retariat team and the KTCs and I extend my gratitude to all our mayors across the Mediterranean 
whilst reminding you that our association is at your service. Because you are MedCities.

A message from MedCities’ President A message from MedCities’ Secretary General

Mustapha El Bakkouri
MedCities’ President 
Mayor of Tétouan

Josep Canals Molina
MedCities’ Secretary General
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During 2021 MedCities has continued supporting 
member cities in participating in multiple projects 
and initiatives.
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organization. However, this figures attempt 
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MedCities, an enhanced association

2021 has been marked by the pandemic caused by Cov-
id-19 and the different sanitary restrictions that have 
limited physical gatherings. MedCities has not been 
an exception to this global phenomenon and has car-
ried out strong efforts in order to guarantee cohesion 
among its members despite this situation. After the first 
online General Assembly organized in December 2020, 
in which two new members joined (Madaba and Irbid), 
MedCities organized a fully online meeting of the Board 
of Directors in June 2021. In December 2021, it carried 
out its first hybrid Assembly in collaboration with the 
Municipality of Montpellier. 

The publication of the 2020 Activity Report was also an 
important milestone in visualizing the role of all mem-
bers and to strengthen internal cohesion within the or-
ganization. 

Strengthen internal 
and external communication
Strengthening internal and external communication 
was once again one of the main objectives during 2021. 
Taking into account all contributions made by members 
in the bilateral meetings as well as in the last General 
Assembly, the Secretariat worked to give better sup-
port to association members to keep them up to date 
with the latest news, calls and also by giving visibility 
to their own actions. 

In order to achieve the mandate of having a greater 
presence and explaining our actions in a more under-
standable way, MedCities has been working on an up-
dated and realistic Communication Plan as a roadmap 
to clearly establish the objectives that the association 
wants to communicate and with what means and chan-
nels it intends to do so, especially after a full year with 
only virtual actions and events. The plan has a medium- 
and long-term vision in order to increase internal cohe-
sion amongst members and to configure the diffusion, 
positioning, knowledge and growth of our association 
within our working sector and the society that hosts it. 

A new version of the website was completed and pre-
sented coinciding with Mediterranean Day on 28 No-
vember. The new page has a modern appearance with 
the essential information about MedCities’ projects, 
members and agenda, and its new look and feel will 
help the public better identify what the Mediterranean 
municipalities association is working on. The new web-
site also explains how MedCities is working under both 
its vision and principles guided by the Agenda 2030 
and the SDGs mandates. The corporate video is always 
visible from the homepage and the newsletter, as well 
as the MedUrbanTools platform, are visible and easy 
to find.  You can find all videos, including the training 
sessions for members in MedCities Youtube channel.

Increase cohesion within 
the association

Furthermore, in terms of external and online communi-
cation, the social media accounts remained active, and 
a monthly newsletter –revamped in mid-2020– has 
produced an increase in subscribers among our com-
munity beyond simply member associations, reaching 
over 1,000 subscribers. Moreover, MedCities is also re-
sponsible for the Interreg Med project ‘Mediterranean 
Biodiversity Protection Community’ communication 
team, and therefore for its newsletter, which is also filled 
with content produced by MedCities and other partners. 
MedCities is also in charge of the A’SIMA Tunis project 
bimonthly newsletter, presenting the latest news and 
developments of Tunis’ strategic plan long-term project.

Digital activities during the pandemic affected the com-
munication strategy. Nevertheless, they contributed to 
better focus on the messages and the targets we want 
to achieve. 

Thanks to the activity on our Twitter, Facebook, Linke-
dIn and YouTube pages, MedCities  now has nearly 4,800 
followers who regularly receive information about the 
association and its projects.

Lastly, and to achieve a better projection, MedCities 
has procured the services of an external communica-
tions agency that will provide more dedicated time to 
our external communications (i.e. press releases, social 
networks and newsletter, especially among the Cata-
lan-speaking general public and specialized press). The 
organization also issued project-related videos in order 
to increase the outreach of the results of projects and 
activities.

A’SIMA Tunis newsletter

MedCities new websiteCelebration of the MedCities General Assembly in Montpellier MedCities’ Twitter page

 M. Mustapha El Bakkouri, MedCities President, meeting Josep Canals, 
Secretary General of MedCities

October MedCities newsletter
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Ensure high professional stan-
dards in the General Secretariat 
team and functioning
2021 witnessed the birth of three new babies within the 
General Secretariat “family” so their mothers had to be 
temporarily substituted by two newcomers: Clara Es-
parza and Noé Viedma, who joined the team and have 
been doing an extraordinary job in technical and com-
munication tasks.

During most of the year, the team continued to work 
from home due to the pandemic and sanitary restric-
tions. Despite the difficulties, we were able to carry out 
all the tasks thanks to the team’s commitment and pro-
fessionalism. 

The General Secretariat continued to implement the 
GDPR policy in cooperation with an external consultancy 
firm in order to guarantee high standards of confidenti-
ality on sensitive data. Moreover, the Secretariat transi-
tioned to working only with digital files, establishing new 
procedures and digital validation of documents in order 
to work towards a paper-free work.

Approval of the Strategic Plan 
MedCities 2030
Finalize the comprehensive 2030 MedCities Strategic 
Plan, fully involving members in its elaboration

Following the 2019 mandate of the General Assembly, 
the General Secretariat continued the elaboration of the 
MedCities Strategic Plan with the support of an external 
consultancy. The diagnosis phase included several inter-
views with members, donors and MedCities staff. 

During 2021, the process advanced despite the difficul-
ties caused by the pandemic. Following the successful 
first participatory session on 11 November 2020, the 
ideas provided by mayors and representatives were in-
corporated in a new document called “Facts/Challeng-
es/Projects” that focused on the first two concepts and 
turned them into concrete actions. This document was 
commented on, debated and enhanced by the Gen-
eral Secretariat team. Furthermore, the final version 
of the document was presented to and subsequently 
approved by the Board of Directors in June. Following 
that, the final draft was presented in a second participa-
tory session to representatives of the whole association 
with the online attendance of more than 50 people.

Input from member cities is essential for a proper iden-
tification of challenges and to draw strategies and pro-
jects in order to respond to their needs. A final draft of 
the Strategic Plan was presented in the MedCities Gener-
al Assembly and was duly approved.

MedCities, a platform for projects

Implement projects 
in member cities
Implement the A’SIMA Tunis project 
in Tunisia, benefiting all Tunisian 
members in exchange activities, in 
cooperation with the Barcelona 
Metropolitan Area

Launched in February 2020, “A’SIMA Tunis: Strategic ur-
ban planning and multilevel governance for a resilient 
metropolitan city” is a four-year project funded by the 
Delegation of the European Union in Tunisia. Led by 
MedCities in partnership with the Municipality of Tu-
nis and the Barcelona Metropolitan Area, the project 
aims to elaborate the strategic plan of the city of Tunis 
in a participatory way and, in alignment with the SDGs 
(SDG 11), to enhance sustainability in waste manage-
ment across the municipalities of Great Tunis (SDG 12) 
and establish partnerships that will contribute to urban 
development in Tunisia, as well as to regional and global 
initiatives (SDG 17). 

Throughout the year, the project made important pro-
gress, particularly in regard to the elaboration process 
of the participative City Development Strategy (CDS – or 
SdVT in French). A CDS is a multi-sectoral development 
tool which can be used to address all urban issues (eco-
nomic, social, environmental, etc.), jointly with the city’s 
stakeholders.  The CDS launch event took place in Tunis 
on 12 January 2021. Project partners and city stakehold-
ers (122 attendees in total) were able to meet face-to-
face to inaugurate the city’s strategic planning process. 
The inaugural event, attended by MedCities’ Secretary 
General Josep Canals-Molina, was a crucial moment for 
the three-project partners to confirm the political and 
technical commitment of a large number of actors at city 
and country-level to this transformative project.

From January to June 2021, the CDS expert team worked 
together with the Municipality of Tunis on the sectoral 
city diagnosis in relation to economy, urbanism, environ-
ment and climate change, social issues and governance. 
The city diagnosis is the first phase of the CDS process. 
These documents identify the city’s main descriptive 
facts and challenges concerning sustainable develop-
ment, taking into consideration its metropolitan con-
text. Throughout the process, everyone engaged in the 
CDS within the Tunis municipality –municipal councilors 
and technical directors, as well as the team of external 
experts – has been attending a series of training sessions 
on strategic planning methodology. Following extensive 
data collection and the elaboration of the city diagnoses, 

the A’SIMA Tunis team organized the first CDS steering 
committee (COPIL) as well as a round of technical con-
sultations with the city’s major stakeholders. Five in-per-
son sectoral workshops took place at the Kasbah, with a 
total participation of 129 representatives:

• Governance workshop on 15 June: 18 participants
• Social sector workshop on 16 June: 27 participants
• Environment and climate change workshop on 18 

June: 25 participants
• Economy workshop on 24 June: 19 participants
• Urbanism workshop on 25 June: 51 participants

After a round of consultations on the sectoral diagnosis 
and the CDS Steering Committee’s validation, the city di-
agnosis of Tunis was officially approved, together with 
the document “Transversal Facts, Challenges and Pro-
jects for the city of Tunis”. Furthermore, the Municipal-
ity of Tunis invited the mayors of its metropolitan area 
(Grand Tunis) to discuss the findings of the diagnosis 
and identify common challenges and solutions through 
a metropolitan perspective. Twelve municipalities took 
part in the “Metropolitan Roundtable” in September. 

Additionally, MedCities and its partners have been work-
ing on kick-starting the project’s second work package 
regarding sustainable waste management. For that 
purpose, a participative diagnosis on the state of waste 
management in Tunis and its metropolitan area is cur-
rently in progress.

Lastly, MedCities has been working with its project as-
sociate, the Fédération Nationale des Commune Tunisi-
ennes, to create the “Network of Tunisian towns on city 
strategic planning”. The network comprises 21 munic-
ipalities and had its inaugural meeting on 25 October 
2021.

MedCities team members

The Mayor of Tunis at the public conference of A’SIMA Tunis project: 
City Development Strategy

Member session for the Strategic Plan MedCities 2030
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Implement the ValEUr Gabès project 
on non-conventional water resources

The “ValEUr Gabès: Enhancing urban water through in-
novative actions and instruments” project was officially 
launched on 15 January 2021 with a planned duration 
of 30 months. Led by the Barcelona Metropolitan 
Area, with funding from the EU Delegation in Tunisia, 
the project will support the Municipality of Gabès in 
the optimization of urban rainwater through the effi-
cient planning of non-conventional water resources and 
the implementation of pilot projects. During the early 
months of the project, the project team developed the 
Communication Plan and elaborated the visual identity 
and communication material, provided the local partner 
with the necessary equipment for the implementation of 
the project and worked internally for the preparation of 
several activities. 

As a result, in the last months of the year, a series of activ-
ities were planned. On one hand, a training session was 
organized on creating a Geographic Information System 
(GIS) for rainwater and sewage networks, targeting offi-
cials of the Municipality and the National Office of Sanita-
tion. The training included hands-on experience of data 
collection to create such a GIS. Furthermore, a team of 
experts was selected in order to produce a participatory 
diagnosis of the management of urban non-convention-
al water resources (NCWR) in the city of Gabès. This ac-
tivity will lead to, in 2022, the elaboration of a Municipal 
Strategy and Action Plan on NCWR management, one of 
the project’s milestones, in alignment with Sustainable 
Development Goal (SDG) 6. 

Regarding the communication and capitalization of the 
project, MedCities participated in the first brainstorming 
meeting among the seven demonstrative projects on 
the efficient use of water that were approved for fund-
ing. Organized by West-MED, the meeting contributed 
to identifying possible synergies and common points of 
interest between several WES-MED projects. Exchanges 
were also held between MedCities and several regional 
actors, such as the Ministry of Ecological Transition of 
France, the ProgramSolidarité Eau (pS-Eau) in France, 
the Barcelona Cicle d’Aigua SA and SEMIDE, in order to 
present ValEUr Gabès and identify synergies and cooper-
ation opportunities. Lastly, MedCities participated in the 
workshop for the launch of the 4th Mediterranean Water 
Forum, held on 1 October in Marseille.

Mission to Gabès: training on the creation of a GIS tool for the networks 
of sanitation and rainwater

Training sessions on GIS, ValEUr Gabès project

Logo of the project ValEUr Gabès

MITECO project meeting

Strategy for the protection of the coast in the Balearic Islands 
considering the effects of climate change

Strategies for the protection of the coast in the provinces 
of Cadiz, Malaga and Almería

Complete the elaboration of the 
Coastal Protection Strategies of the 
provinces of Cádiz, Almería and 
Málaga, and those for the  for the Illes 
Balears i Pitiüses

The Strategies for Coastal Protection considering cli-
mate change both for the Andalusian provinces of Cádiz, 
Málaga and Almería and those for the Balearic Islands, 
reached their final stage of elaboration. 

With these strategies, the Spanish General Directorate of 
the Coast and the Sea (DGCM) aims to return to a more 
natural state in the provinces of Cádiz, Málaga and Alm-
ería and in the Balearic Islands, and thus favor the natu-
ral resilience of the physical coastal environment as the 
fundamental means for the prevention of coastal erosion 
risk and the adaptation to climate change, so that the 
protective function of coastal ecosystems over permit-
ted assets and uses is enhanced while increasing the bi-
odiversity and wealth of the natural environment. 

This vision has been articulated through 10 strategic 
short-, mid- and long-term objectives with an implemen-
tation framework that leads up to the year 2045. 

The Strategies aim to become a diagnostic and planning 
tool to identify the most appropriate coastal-protection 
measures in the aforementioned provinces in the coming 
years. The measures address coastal erosion-risk man-
agement, seeking synergies with flood-risk management 
and incorporating adaptation to climate change. This is 
the result of approximately 30 months of technical work 
through sequential phases in both territories. 

Following the integrated diagnosis, the technical team 
worked with DGCM on the identification of all possible 
applicable measures. The following step was to devel-
op such a methodology that allows to establish which 
of those measures are the most appropriate concerning 
each of the Management Units (MU). Respectively, 61 MU 
in Cádiz, 83 MU in Málaga and 57 MU in Almería and 176 
MU in the Balearic Islands. 

During 2021, the catalogue of measures and their selec-
tion and prioritization entered the process of stakehold-
ers’ consultation in both territories. Those processes 
were launched through dedicated high-level webinars 
chaired by the Spanish Secretary of State for the Envi-
ronment. MedCities members in those territories, name-
ly Málaga and Palma, were particularly engaged with 
the consultations. 

The work was coordinated by the Coastal & Marine Un-
ion (EUCC), with IHCantabria leading the technical work, 
MedCities the communication and stakeholder engage-
ment activities and the University of Cádiz and SOCIB, 
respectively, addressing governance issues. 

The two projects for Andalusia and the Balearic Islands, 
which began in 2019 and are currently in their final 
phase, are coordinated by the Directorate General for 
the Coast and the Sea (DGCM) of the Ministry for Ecolog-
ical Transition and the Demographic Challenge (MITECO) 
and are funded by the European Union’s Structural Re-
forms Support Programme.



Implement the project on socio-eco-
nomic recovery during the Covid-19 
pandemic in As-Salt, Zgharta-Ehden, 
Sousse and Oujda

The LASERMed project (“Local action for the socioeco-
nomic recovery in the Mediterranean: the cities respond”) 
provides tailored support in the identification and imple-
mentation of local, tangible and concerted actions to 
mitigate the effects of the CoVID19 crisis and promotes 
the recovery of strategic sectors with social value and en-
vironmental perspective. 

The project is the first of a hopefully slong-term collabo-
ration, and is funded by the Provincial Council of Barce-
lona (Diputació de Barcelona), with an overall budget of 
250,000 € and a duration of 24 months (June 2021 - May 
2023). It involves 4 municipalities across different areas 
in the Mediterranean: Zgharta-Ehden (Lebanon), Oujda 
(Morocco), Sousse (Tunisia), As-Salt (Jordan). 

The overall objective is to strengthen the role and capaci-
ties of local governments to favor a long-term recovery of 
the citizens’ living conditions in the context of post-COV-
ID response. In consultation with citizens and socio-eco-
nomic agents of the territory, a local diagnosis of needs 
will be drafted with the support of an international ex-
pert, and it will guide the identification of a pilot project 
per city that will be implemented during 2022 focused on 
job creation in sectors with high social and environmen-
tal value. 

The project mainly targets technical teams and local 
representatives of the participating municipalities, and 
it will involve social, commercial and economic agents 
who are strategic in generating opportunities for local 
socio-economic recovery. The final beneficiaries of the 
action will be the population of the associated munici-
palities. The action aims to improve their quality of life, 
paying special attention to vulnerable groups.

The project has three specific objectives: 

• Support the municipalities in the identification of 
needs, planning and implementation of economic 
recovery measures with a social and / or environ-
mental value and in a concerted manner with eco-
nomic local agents.

• Promote local economic development projects 
for job creation in green and socially responsible 
sectors to meet the needs identified jointly with citi-
zens and local economic agents.

• Foster awareness and exchange of knowledge on 
local economic development, green and socially re-
sponsible economy between municipalities in the 
Mediterranean region with similar socio-economic 
realities.
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Continue to implement the Tanger 
Accueil project and mainstream its 
results to benefit other member 
cities of the network

TangerAccueil is coordinated by MedCities in coopera-
tion with the Municipality of Tangier, and is part of the 
Mediterranean City-to-City Migration (MC2CM) program 
led by the International Center for Migration and De-
velopment Policies (ICMPD). This program is funded by 
the European Union and the Swiss Agency for Devel-
opment Cooperation. 
TangerAccueil supports the action of the Municipality of 
Tangier in improving access to basic services for the 
migrant population established in the city by enhanc-
ing the coordination and information mechanisms 
of the organizations and associations working with mi-
grants locally. The project is now focused on achieving 
the following actions :

• Mapping the local associations working in the 
field of first-arrival assistance and migration ser-
vices: a database is now available with detailed in-
formation and contact details of the reference asso-
ciations and entities working in the field. 

• Creating an information point for migrants that 
provides information of interest about the city of 
Tangier, the services offered by local public or private 
entities, as well as the legal framework of rights and 
duties that concern them. The main activities of the 
information point include: 2 visits per week during 
November and December to the areas of residence or 
activity of the migrant population (door-to-door) and 
to the headquarters of associations that offer servic-
es to migrants; dissemination of two brochures with 
information of interest to facilitate the arrival and 
integration of migrants in the city; collection of infor-
mation about the beneficiaries of the service to bet-
ter understand the migration phenomena in the city; 
management of a Facebook profile and a WhatsApp 
number to reach as many people as possible. 

• Organize a training program for migrants focusing 
on language skills, culture and traditions, and profes-
sional orientation. 

• Launch a consultation space within the municipal 
council to discuss and work on migration issues with 
the local civil society organizations. Organize three 
meetings between October and December to jointly 
reflect on the sustainability of the information point 
and the needs of associations. 

• Organize a public event to present the informa-
tion point and raise awareness among the popu-
lation and local authorities, marking the end of the 
project in December 2021.

Moreover, TangerAccueil fosters the knowledge ex-
change between member cities of the network on 
migration first-arrival policies. To this end, MedCities 
organized a webinar series to discuss the challenges 
of the reception of migrants in Mediterranean cities 
and outline the future work of the network in the field 
titled “Migration reception in Mediterranean cities: Expe-
riences, challenges and action for local governments” on 
27 and 28 July, with the participation of the City Council 
of Tangier and Barcelona City Council, together with 
the city councils of Sfax, Sousse, Gabes and Irbid, and 
the Union of Municipalities of Dannieh.

LaserMed meeting

Closing ceremony of the project Tanger Accueil, in Tangier
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Engage members in fundraising 
efforts identifying new project 
opportunities

During this year, MedCities accompanied several member 
cities in fundraising efforts related in particular to exter-
nal funding through EU calls for projects. In this aspect, 
the city of Sfax, in cooperation with MedCities, submitted 
a project proposal under the initiative “Climate for Cities 
(C4C) in the Southern Neighbourhood” targeting active 
and intelligent mobility solutions. The project is called 
MAIS (Mobilité Active et Intelligente à Sfax à travers des 
actions et initiatives novatrices en matière d’économie 
d’énergie et de résilience aux changements climatiques) 
and it will be launched in 2022 after it was approved.

Within the framework of the A’SIMA Tunis project, MedCi-
ties and its partner, the city of Tunis, applied to a call for 
proposals launched by ICMPD on “Local Migration Gov-
ernance’’. The project proposal presented “Leaving no 
one behind, towards an active participation of migrants 
in the City Development Strategy of Tunis” focuses on 
fostering direct participation of migrants and other at-
risk collectives within the city’s strategic planning pro-
cess. The proposal is currently under evaluation. 

MedCities, together with the Metropolitan Municipality 
of Mersin, submitted a proposal on natural risk manage-
ment, in collaboration with other partners of the city.

Start new projects 
with member cities 

ENI CBC MED Program

ENSERES - ENHANCING SOCIO-ECOLOGICAL RESILIENCE 
IN MEDITERRANEAN COASTAL AREAS  

As a capitalization project, ENSERES seeks transform-
ative changes with an integrated solution approach at 
transboundary level, both in inside and outside areas 
under legal protection, involving public authorities, 
socio-economic actors and civil society organizations 
engaged in natural and urban areas. It focuses on trans-
ferring and mainstreaming ecosystem-based manage-
ment tools to implement integrated coastal zone man-
agement (ICZM) processes in multi-level conservation 
and territorial practices. 

ENSERES will build the capacities to set common goals 
for public authorities and natural resource users,  boost 
sustainable financing mechanisms for co-management, 
and act for the operative territorialization of actions at 
various scales. Based on transferring activities at pilot 
site level in the city of Sfax –main partner in the pro-
ject–, the Gulf of Gabès (Tunisia) and the area of the Tyre 
Coast Nature Reserve (Lebanon), outreach activities will 
ensure the dissemination of approaches at Pan-Medi-
terranean level  through existing networks such as the 
Mediterranean Protected Areas Network (MedPAN), Med-
Cities and the network of managers of Specially Protect-
ed Areas of Mediterranean Importance (SPAMI network).

The project, launched on 18 October in the city of Mála-
ga, is funded by the ENI CBC MED Program under the 
category of Environment and Climate Change and will 
run for 24 months with a total budget of 1,099.884.03€.  

The project is led by the European Topic Center of the 
University of Málaga (ETC-UMA). MedCities will be in 
charge of the “Transfer, replication and upscaling” 
package,  focused on increasing the capacity of local 
and regional stakeholders, and supporting interven-
tion models in pilot sites as examples of transforma-
tive actions. 

MED4WASTE: Mediterranean Dialogue for Waste Man-
agement Governance

Launched in October 2021, the Med4Waste project is 
funded by the ENI CBC Mediterranean Sea Basin Pro-
gram and has the aim of reducing municipal waste gen-
eration and promoting source-separated collection and 
its optimal treatment. Led by the BETA Technological 
Center (from the University of Vic in Catalonia) with a to-
tal budget of 1,110,655.24€ and a duration of 24 months, 
the project will capitalize on the results of several final-
ized projects and ensure the transfer of good practices to 

other regional stakeholders. MedCities will be contrib-
uting to this process by targeting, in particular, local 
authorities from the Southern Mediterranean shore 
and supporting them in adapting their local waste-man-
agement plans towards source-separation and circular 
economy. The project was officially launched on 27 Oc-
tober with a virtual meeting in order to set the bases for 
correct implementation and plan the project’s activities 
accordingly. 

View of Sfax 

View of Mersin

View of Tunis

Kick-off meeting of the project ENSERES in Malaga

Logos of the project MED4WASTE
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Provide technical assistance 
to members
Continue to implement the creation 
of a youth council in M’Saken

To support the sense of belonging to the city and encour-
age youth engagement in local affairs, the Municipality 
of M’Saken, with the technical support from MedCities, 
has been implementing a process of youth participa-
tion through the creation of the Local Youth Council, the 
“Conseil des Jeunes’’. This technical assistance takes 
place within the framework of the project “Strengthen-
ing the role of local governments of the Mediterranean 
for good governance and social cohesion” (REFGOLMED), 
funded by the Government of Catalonia through the 
Catalan Agency for Development Cooperation (ACCD).  

Launched in September 2019, MedCities renewed its 
agreement with the ACCD to pursue this technical assis-
tance with M’Saken throughout 2021. The specific ob-
jective of this year’s project was to consolidate the Youth 
Council of M’Saken as a space for dialogue between the 
city’s youth and the municipality, and to strengthen mu-
nicipal capacities for the implementation of policies for 
the youth and projects and citizen participation in Tunisia.

In February this year, the M’Saken Youth Council was 
officially elected and inaugurated. The electoral pro-
cess and the representativeness criteria for the differ-
ent neighborhoods and local associations of M’Saken 
were developed together with the youth of the city. The 
M’Saken Youth Council is thus composed of 30 mem-
bers; 12 representatives appointed from youth CSOs, 16 
elected from localities and 2 youth representatives with 
functional diversity. In total, 689 young men and wom-
en from M’Saken participated in the election of their 
16 representatives from 35 candidates representing the 
different neighborhoods. 

Following the inauguration, the members of the local 
Youth Council took part in several capacity-building 
activities and carried out a participatory diagnostic of 
the city from the youth perspective involving approxi-
mately 400 young respondents. The Youth Council also 
launched a website to increase its outreach: https://con-
seil-jeunes-msaken.com/

Foster inclusive employment 
and green economy in Chefchaouen 

Fostering a social and green economy and one of sol-
idarity to improve general living conditions is the main 
goal of the most recent action implemented by the mu-
nicipality of Chefchaouen with the technical support of 
MedCities. The project was born from a diagnosis made 
by the city council, which prioritizes the promotion of 
the local economy with a green and socially inclusive vi-
sion. The municipality showed special interest from the 
beginning in working with young people and, on the 
other hand, supporting local tourism, crafts and the 
agri-food industry in its commitment to solutions that 
reduce the carbon footprint and promote social respon-
sibility.

This technical assistance is one of the actions of the pro-
ject “Strengthening the role of local governments in the 
Mediterranean region in for good governance and for so-
cial cohesion”, funded by the Government of Catalonia 
(through its Development Cooperation Agency, ACCD) 
and led by MedCities. The specific objectives of the pro-
ject and main achievements are:

• Promote access to the labor market for vulnerable 
groups, especially youth, and fostering sustaina-
bility in strategic economic sectors: 30 young peo-
ple and 20 representatives of the private and asso-
ciative sector of the city were called upon. Between 
April and May, three thematic modules were included 
in the series of training for local businesses and coop-
eratives of the local tourism industry to help design 
strategies to reduce their activity’s carbon footprint 
and promote innovation. On the other hand, on Sat-
urday 27 March, a theoretical and practical training 
session on photovoltaic energy systems was organ-
ized for 30 young students of the Centre de Formation 
Professionnelle de Chefchaouen (OFPP), conducted 
by Azimut 360, a cooperative based in Barcelona and 
the Balearic Islands that works on the design and im-
plementation of renewable-energy projects. 

• A pilot action to promote jobs in green and social-
ly innovative economic sectors. The result was the 
installation by a local cooperative of electricians 
of a photovoltaic energy system in the Eco Center, 
a space for training and raizing awareness on ecolo-
gy managed by the commune urbaine where training 
visits will continue. The local cooperative, CODIBER, 
were also beneficiaries of a capacity-building session 
with Azimut 360 and the equipment of the Eco Center 
with specific tools to continue training and co-work-
ing actions. 

• The project’s closing event was organized on 
Thursday 27 May to celebrate the newly trained stu-
dents and successful pilot action. Furthermore, an 
event to exchange knowledge called “Local policies 

for sustainable tourism, crafts and the agri-food 
industry” was organized the same day in the morn-
ing. The event was organized in a hybrid format and 
gathered approximately 50 participants. The Mayor 
of Chefchaouen opened the session, which includ-
ed the participation of the Berguedà Development 
Agency (a public body from the north of Catalonia), 
the municipalities of Saldes and Olot (both in Cata-
lonia), Barcelona Provincial Council (Diputació de 
Barcelona), the Catalan Agency for Development 
Cooperation of the Government of Catalonia, MedCi-
ties, ACABA Consultancy, representatives of the tour-
ism, agri-food and crafts industries of Chefchaouen 
(beneficiaries of the project), trainers and students 
of the vocational training center in Chefchaouen 
and members of the CODIBER cooperative. The May-
or, M. Sefiani, reminded attendants of the the city’s 
commitment to the environment and the principle of 
sustainability. Mr  Josep Canals, Secretary General 
of MedCities, thanked Chefchaouen City Council for 
its commitment and praized the political will of the 
mayor. 

Youth council of M’Saken

Webpage of the youth council of M’Saken

Banner designed in the framework of the REFGOLMED project

 Installation of a photovoltaic energy system in the Eco Center of Chefchaouen

Trainings for local businesses and cooperatives in the local tourism

Closure of the project in Chefchaouen
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Continue to support the definition and 
implementation of the strategic Study 
for Tourism Promotion in Old Saida

Within the framework of the annual support offered by 
the Municipality of Barcelona to the MedCities network, 
the COHESIMED project aims to strengthen socio-eco-
nomic cohesion policies and actions in Mediterranean 
municipalities.

In this context, MedCities accompanied the Municipality 
of Saida through a participatory and capacity-building 
process to deliver a strategic study for tourism promotion 
in Old Saida. Old Saida is the historic center of Saida (Leb-
anon), one of the richest historic cities worldwide, with 
layers of civilizations’ settlements the date as far back as 
6,000 years ago. However, it is currently facing multiple 
socio-economic challenges. The touristic promotion of 
the old city will contribute to improving living conditions 
for its inhabitants and secure livelihoods for its active 
craftsmen. Through the study, the municipality wishes 
to strategize touristic promotion, draw comprehensive 
touristic measures, develop a touristic brand and support 
it through the identification –and implementation of a 
number of targeted projects. 

A participatory process was undertaken early in the year 
engaging key local stakeholders through interviews, on-
line questionnaires –further addressing the expatriate 
community – and by setting up a local tourist board. 
The process aimed to identify the key assets and values 
to agree on its position statement towards the tourism 
industry and to implement a diagnosis, which was later 
addressed through an action plan. This process received 
great support from the Municipality of Barcelona through 
its Cooperation and Tourism departments, the Tourism 
Council and the private-public consortium Barcelona 
Turisme (Barcelona Tourism). Due to the impossibility of 
travelling, highly enriching and practical exchange took 
place through two online training sessions aiming to share 
Barcelona as an example in both, addressing sustainabili-
ty in the tourism industry, marketing and branding. 

The branding of Saida and the strategy definition were 
completed in June, followed by a series of actions to 
develop the brand into specific products –such as land-
marks, flags and floor paintings– and the implementa-
tion of a pilot project addressing the tourism industry. 
The pilot project included three actions aimed at the im-
provement of communications and touristic information 
provided by the city council of Saida: the replacement of 
the signs at the main sites in the Old City, the develop-
ment of a mobile application and revamping of the ‘Visit 
Saida’ website, and carrying out training sessions for the 
youth of Old Saida to become tour guides in their city.

The project ended with a capitalization event presenting 
the strategic study, the brand and the tourism potential 

of Saida to other member cities in Lebanon and, especial-
ly, to the tourism industry. 

The Strategic Plan builds on and complements the cities’ 
Urban Sustainable Development Strategy (USUDS) devel-
oped in partnership with MedCities back in 2014 as part 
of the project “Mediterranean Network for the Promotion 
of Sustainable Urban Development Strategies and three 
new Urban Development Strategies”.

The tourism-promotion project in Saida aims to support 
the local government to unlock the potential of this eco-
nomic sector in order to improve the living conditions 
of its citizens in the complex socio-economic situation 
which they are currently facing.

MedCities and Barcelona City Council will continue 
their support and knowledge exchanges until the end 
of the year through the COHESIMED 2 project, focused 
in the cities of Saida and Tetouan, to improve social co-
hesion through targeted actions in both cities. The objec-
tives of this second phase, named COHESIMED 2 with a 
duration of 6 months, is to implement the actions iden-
tified during the diagnosis in both cities and to carry out 
the technical visits that had to be cancelled due to the 
pandemic during the first part of the year. The second 
phase is also financed by the Municipality of Barcelona.

Offer new Covid-19 recovery assistance 
to MedCities members

New LASERMed project to promote post covid-19 so-
cial and green recovery funded by Diputació de Barce-
lona (Provincial Council of Barcelona)

MedCities launched the LASERMed project, 250.000 € 
(funded by the Provincial Council of Barcelona) aimed to 
providing tailored support in the identification and im-
plementation of local, tangible and concerted actions to 
mitigate the effects of the COVID crisis and promoting the 
recovery of strategic sectors with social value and envi-
ronmental perspective. 

The project operates in four territories : Zgharta-Ehden, 
Oujda, Sousse and As-Salt, and has their respective lo-
cal councils as main associates. The overall objective is 
to strengthen the role and capacities of the four local 
governments to favor a long-term recovery of the cit-
izens’ living conditions. The specific objectives of the 
project are: 

• Support the municipalities in the identification of 
needs, planning and implementation of economic re-
covery measures with a social and/or environmental 
value together with local economic agents.

• Promote local economic-development projects for 
job creation in green and socially responsible indus-
tries to meet the needs identified jointly with citizens 
and local economic agents.

• Raise awareness and foster knowledge exchange 
on local economic development, green and socially 
responsible economy between municipalities in the 
Mediterranean region with similar socio-economic 
realities.

An international expert on economic recovery will coor-
dinate the elaboration of four local diagnoses in the first 
phase, while four local experts will support the city coun-
cils at their scale. The resulting diagnoses, action plan 
and project identification will be the first steps for the 
implementation of tangible local pilot projects. 

New branding for the city of Saida 

Training for young people to become city guides of the city of Saida

 View of Zgharta-Ehden

Kick-off meeting of the LASERMed project
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Further develop technical assistance 
on community engagement 
in Dannieh

The Dannieh Municipalities Union is a strong agricultural 
territory with the advantage of having its own water re-
sources. However, the industry lacks professionalization 
and thus efficiency. Enhancing the agricultural practices 
is therefore key to the socio-economic development of 
the territory and its resilience.

“Growing Dannieh: Enhancing agricultural practices 
to underpin socio-economic inclusion and develop-
ment” is a project that aims to increase this capacity by 
strongly engaging the Municipalities Union and key social 
actors such as the Youth Dialogue Association, one of the 
local Women’s Association and an agricultural coopera-
tive through a series of 19 face-to-face training sessions 
which aim to address the various problems encountered 
by the sector in the region. 50 selected candidates took 
part in the trainings highlighting good agricultural 
practices (15 sessions, 5 of them on-site), marketing and 
distribution of agricultural products (3 sessions) and the 
potential of agriculture as an instrument for social cohe-
sion and collaborative economies (1 session), including 
a step-by-step guide for the launch of such initiatives. 
During the closing ceremony, with the head of the Men-
nieh-Dannieh district, M. Saadie, the president of UM 
Dannieh and a representative of the Ministry for Agricul-
ture of Lebanon all in attendance, all trainees received a 
certificate and a basket of seeds and agricultural mate-
rials. The key elements of the training sessions were 
published in a booklet for participants and for further 
dissemination. A social media campaign and the result-
ing training and communication materials were used to 
disseminate the experience and raise awareness on the 
need to boost this strategic economic sector.

The continuity of the efforts will be ensured by the long-
term technical advice that the local agriculture coopera-
tive has committed to deliver to all trainees engaged in 
the action.

This action is part of a wider initiative, “Strengthening 
the role of local governments in the Mediterranean re-
gion for good governance and social cohesion”, which 
has the support of the Government of Catalonia and 
includes activities with other members of the network, 
namely M’Saken and Chefchaouen.

Implement effectively a participa-
tory diagnosis and redesign of public 
spaces from a gender-aware perspec-
tive, considering safety and inclusion, 
in Tetouan, funded by Barcelona City 
Council

COHESIMED Project Tetouan is funded by the City Coun-
cil of Barcelona and aims to improve the well-being of 
women in the city of Tetouan, specifically in the district 
of Nakatta (Nassim as it is officially known) through the 
improvement of the accessibility and safety of the 
public space for women, focusing on their day to day 
movements and journeys. The main specific objectives 
are: 

• Improve the well-being of women and fostering a 
safe, accessible and positive experience accessing 
the public space and basic facilities.

• Improve social cohesion and coexistence in the area 
of intervention.

• Strengthen inter-institutional dialogue between the 
city council and social and civil entities.

• Increase the knowledge of the city council staff in re-
gard to the gender perspective of local urban policies 
and deploy specific follow-up interventions targeted 
to the area.

March and April 2021 saw discussions on the pilot area 
of intervention, collecting socioeconomic data of the city 
and neighborhood and mapping the main social, health 
and educational centers used on a daily basis by women.

In May 2021, the project partners decided to focus their 
action in the neighborhood of Nakatta, located in the 
outskirts of the city of Tetouan, an area with great needs 
and incipient community-based networks on which 
the project could ground its action. MedCities and the 
city council of Tetouan were strongly supported by the 
expert teams of Col·lectiu Punt 6, a cooperative based 
in Barcelona with broad experience working on gen-
der-perspective analysis in urbanism and architecture; 
and Acetre Consulting, a long-standing consultancy firm 
with presence in Spain and Morocco. 

The participatory diagnosis kicked off in June with four 
workshops held at the Community Center of Al Boug-
haz, and two exploratory walks in the neighborhood 
mobilizing 40 women from different age groups. A 
video-animation was used to explain the project’s aims 
and make them easier to understand. A space for child-
care was provided to the 46 children of the participating 
women, a simple but very effective way to secure their 
involvement throughout the process. The results of the 
exploratory walk were shared and discussed back at the 
community center and were marked on different print-
ed maps of the neighborhood. The main issues flagged 

by the women were regarding the daily and regular use 
of the streets, buildings and urban spaces and pointed 
towards the lack of public lighting that generates inse-
curity, or the dense traffic and lack of safety for women 
when they walk around the neighborhood. Accessibility 
is a generalized problem around the area, together with 
lack of comfortable and safe passages to the main neigh-
borhood services like schools or health centers. 

in Mid-June, the project’s results were presented, dis-
cussed and shared with the local city council and com-
munity. An in-person meeting was held on 14 July be-
tween the MedCities project officer in charge of the 
project and Mme Amina Ben Abdelouahab, Vice-mayor 
of Tetouan, to discuss the gender perspective diagnosis 
of the neighborhood of Nakatta (translated to Arabic on 
this occasion). The discussion included the participation 
of different of the municipality’s departments, including 
social affairs and international relations.

On the afternoon of 14 July, a hybrid session was organ-
ized to exchange knowledge between the municipality of 
Tetouan and the city council of Barcelona (Laura Pérez, 
councilor and head of the department for Social Rights, 
Global Justice, Feminism and LGTBI; Sonia Ruiz, Direc-
tor of gender policies, and Blai Martí Plademunt, officer 
on gender equality). The partners of the COHESIMED 
project, along with Sara Ruiz from Col·lectiu Punt 6 and 
the support of Nadia Naïm from Union d’Action Fémin-
iste, presented the project’s results and main outcomes. 
The exchanges and participations from the city council 
room in Tetouan were enriching and insightful (you can 
find more about this session here – Spanish and Arabic, 
without subtitles). The session also included the partici-
pation of the MedCities Secretary General, Josep Canals.

On Friday 16 July, MedCities participated in the closing 
workshop held in the Al Boughaz Community Center in 
Nakatta, where the results of the diagnosis and some 
ideas for action were presented by Mme Naïm. Once 
again, the women in attendance participated actively 
and shared their vision of the future of the neighbor-
hood. 

Training sessions for good agricultural practices developed in Dannieh

Technical visit to Tetuan 
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In the frame of COHESIMED II Project, MedCities organised 
a 3-sessions of the online training cycle on urban planning 
with a gender perspective. COHESIMED II was funded by 
the City Council of Barcelona and led by MedCities. The 
training was open to the whole membership and was ani-
mated by the expert Sara Ortiz from the Barcelona-based 
Col.lectiu Punt 6, a cooperative of urbanists and architects 
dealing with the gender perspective into the different fac-
es of our city’s design. 

The training offered an introduction to the key concepts 
and principles defining the approach of the gender vision 
into urban planning (Session I 14 December 2021), while 
participation and women’s engagement in the definition 
and design of solutions was a second important focus 
(Session II 16 December 2021). The cycle provided numer-
ous external resources and examples on projects both in 

Foster technical visits 
and bilateral exchanges, also online, 
between members

Although technical field visits were very limited in 2021 
due to Covid19 travel restrictions, MedCities organized 
online technical bilateral or multilateral exchanges with-
in the framework of several projects.

Technical seminar on first-arrival local initiatives for 
the network member cities

A webinar series was organized within the framework 
of the TangerAccueil project the 27 and 28 July to dis-
cuss the challenges of the reception of migrants in 
Mediterranean cities and outline the future work of 
the network in the field, titled “Migration reception in 
Mediterranean cities: Experiences, challenges and action 
for local governments”. 

A number of interesting experiences and cases engag-
ing the network cities were showcased: six member 
cities of the network participated, two of which were 
represented by elected officials (city councils of Tang-
ier, Sfax, Sousse, Gabes and Irbid, and the Union of 
Municipalities of Dannieh), together with the two Med-
Cities Knowledge Transfer Centers. The city councils of 
Irbid (Mme Leila Youssef, Engineer in the Greater Irbid 
Municipality) and Barcelona (Mr  Xavier Cubells, Director 
of the Immigration and Refugee Service of Barcelona City 
Council) presented concrete experiences, together with 
the Director of the MC2CM program of ICMPD, Mr Lamine 
Abbad. The MedCities Secretary General, Josep Canals, 
introduced the session.

The seminar was effective in promoting the knowledge 
exchange between MedCities member cities on migration 
management, a topic which had not been specifically 
addressed before; identifying and delving into the issues 
that most concern member cities on this topic, focusing 
on the challenges of first-arrival migration services; 
and collecting proposals for action and collaboration 
within the framework of the network’s future work. 

An activity report was subsequently published on the 
MedCities website and disseminated through the net-

work’s newsletter, made with the support of the expert 
team of the seminar, MigrationWork, gathering the main 
recommendations in terms of topics, field of work and 
initiatives the network could envisage to work on in the 
future. 

Bilateral cooperation between the cities of Barcelona 
and Tunis 

In January 2021, the municipalities of Tunis and Bar-
celona launched their technical cooperation within the 
framework of the bilateral convention signed between 
the two cities. MedCities has supported both members in 
the identification of the relevant topics to be addressed. 

The technical cooperation targets three main elements: 
management of green and public spaces, notably in sup-
port of the elaboration of the Green Plan of the city of 
Tunis; management of  municipal markets; and urban 
resilience of the city of Tunis, in cooperation with UN 
Habitat Resilience Hub and in direct connection with 
the City Development Strategy of Tunis, currently under 
elaboration by the A’SIMA Tunis project. Several meetings 
were held during the past few months in order to further 
the cooperation. 

With regard to the Urban Resilience Profile, several meet-
ings were organized between the Municipality of Tunis, 
MedCities, the Directorate of Global Justice of the Munic-
ipality of Barcelona and UN Habitat Resilience Hub, in or-
der to present the Urban Resilience profile and plan and 
identify how it could fit into the strategic planning of Tu-
nis. Interest in the city of Tunis was validated by an official 
letter of interest and the cooperation was launched with 
the identification of a concrete work plan.  

Also, a meeting was held between the Directorates of Mu-
nicipal Markets of both cities. The objective was to pres-
ent the model of municipal market management in 
Barcelona, understand the current challenges linked to 
the management of open markets and irregular street 
selling activities around them and support the city of 
Tunis in organizing and formalizing such activities.

MedCities supported this process, which is beneficial to 
both members and strengthens their technical and polit-
ical capacities.

the Mediterranean (COHESIMED I Tetuan) and abroad to 
provide illustrative examples of how to enact and opera-
tionalise the approach (Session III 21 December 2021). 

Participants took an active role during the three sessions, 
between 13 and 16 member cities attended the training. 
Overall, the feedback received through the evaluation 
form circulated after the training highlights the novelty 
and interest of the topic, the interest to continue strength-
ening capacities in this field for municipalities and the 
willing to see pilot projects and city to city exchanges in 
the frame of the network’s work plan. A series of tweets 
were published during and after each session, while a fol-
low up communication was sent to participants sharing 
the slides in English and French. An article about this ac-
tivity was prepared to be published in the MedCities first 
newsletter of 2022. 

Webinar series, project TangerAccueil 

The mayor of Tunis, Souad Abderrahim, and the mayor 
of Barcelona, Ada Colau, meet in Barcelona

Participatory diagnosis for the improvement of the public space for women in the quartier of Nakkata, Tetouan
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These online exchanges were followed up by a technical 
visit to Barcelona on 22-25 November by a delegation of 
Saida’s municipal team to get a first-hand impression 
and better understanding of these governance tools and 
experiences. 

Online exchange on local policies for youth policies

Aside from direct support to the Youth Council in M’Sak-
en, and in order to capitalise on such an initiative, Med-
Cities organized the online training program: “Local pol-
icies for the Youth in Tunisia” addressed at all Tunisian 
Municipalities which took place throughout May 2021. 
The objectives were to mainstream the youth’s needs in 
all areas of municipal actions, foster dialogue on expe-
riences and lessons learnt, co-create a common knowl-
edge basis and provide tools for action. The training ses-
sions gathered between 25 and 30 participants in each 
of them, mainly local technical staff from  nine Tunisian 
cities: El Kef, Gabès, Kairouan, Monastir, Menzel Bourgui-
ba, M’Saken, Sousse, Sidi Bou Said, Tabarka, Tataouine 
and Tinja. This activity resulted in the publication and 
dissemination of the report: “Local Youth Policies in Tu-
nisia, Tools, Experiences and Recommendations”, which is 
available on the MedUrbanTools platform. 

Technical exchanges between the cities of Saida and 
Barcelona 

The city of Barcelona, within the framework of the im-
plementation of the COHESIMED project in the old city 
of Saida, has continued its engagement in technical ex-
changes regarding sustainable tourism and tourism pro-
motion strategies. 

The teams from Saida and Barcelona City Councils, to-
gether with MedCities, jointly identified the contents and 
contributions to two capacity-building seminars: one fo-
cused on sustainability and the other on marketing. .

Through these seminars, knowledge related to tourism 
development was transferred to the different members 
of the Saida Tourism Board and the municipal team, with 
the aim of improving tourism management in the differ-
ent participating cities.

Two online capacity-building sessions were held on 4 
May and 10 May respectively, with the participation of a 
total of 14 organizations / actors.

The first addressed issues such as the concepts of sus-
tainable development and sustainable tourism and pre-
sented successful cases of sustainable tourism, using the 
city of Barcelona as an example and the presentation of 
the Barcelona Nature Plan (2021 - 2030) .

The second focused on urban promotion and marketing 
and good practices in communication and promotion 
of sustainable tourism; as well as on the importance of 
developing a city brand that reflects the values, identity 
and community of cities. 

Lastly, the model of the Barcelona Tourism and City 
Council was presented as a body for citizen participa-
tion in the public and private sectors, open and diverse, 
created with the aim of debating the city model. This 
presentation was assessed as a very inspiring practice of 
what could be the future mission of the Saida Tourism 
Board.

Reinforce and increase technical
assistance and pilot projects in 
member cities

A mentoring scheme for Mediterranean cities on sus-
tainable mobility by the Urban Transports Interreg 
MED Project 

Within the framework of the Urban Transports project 
of the INTERREG MED Program, MedCities coordinat-
ed a mentoring pilot project in Greater Irbid Munici-
pality (GIM) on rethinking multi-modal mobility along a 
pilot area, a highly dense urban axis linking the universi-
ty campus with a commercial and residential area facing 
great safety, congestion and pollution challenges. 

The municipality participated in two bilateral exchange 
meetings with the pioneer of this initiative, the Major 
Development Agency Thessaloniki S.A. (MDAT) and the 
School of Physics of the Aristotle University of Thessa-
loniki (AUTH), which shared its experience during the RE-
MEDIO project with a focus on how to identify the needs 
and challenges of a given area through participatory 
tools and, on this basis, envision other ways to organise, 
manage or control traffic to favor a safer, less polluted 
and friendly environment. The technical team in charge 
of the project at GIM was able to exchange knowledge 
directly with the pioneer. 

Moreover, the city is supported by the mentoring expert, 
Mr David Moncholí, who has broad experience in traffic 
and urban mobility planning. The mentoring expert has 
been supporting the municipality in the past few months 
by providing advice on how to identify the key variables 
to calculate traffic congestion or pollution and how to 
collect data. He has also been key preparing  the field-
work in order to gather data on the axis’ urban charac-
teristics and the local population’s behaviors. In July, the 
Mr Moncholí visited the pilot area of the project and met 
the Greater Irbid Municipality technical team involved 
in the initiative, and had the chance to discuss the field-
work to be done with a team of volunteers collaborating 
with the city.

From the month of September, the technical team of 
Greater Irbid Municipality and the volunteer group col-
lected data on the uses of different modes of transport 
in the pilot area and prepared a stakeholder and citizen 
consultation to come up with three different low-carbon 
scenarios, to be voted on and selected at the end of the 
year.

The Municipality of Sfax is another replicator of the Ur-
ban Transports mentoring scheme, in this case focused 
on developing active modes in the city (walking, cy-
cling) and monitoring implemented policies based on 
the experience of Misano Adriatico (Italy). Misano Adri-
atico worked within the framework of the MOBILITAS 
project until 2019 in securing and upgrading its cycling 
network.

Supporting Palma as pilot demonstrator on testing 
circular economy solutions on water management 

MedCities supported the city of Palma as pilot demon-
strator of the Interreg MED project INCIRCLE which 
sought to test existing circular economy solutions on 
water management. In order to prevent waste, the city 
council set up a network of outdoor drinking water 
fountains throughout the city with special focus on 
tourist areas, together with the distribution of reusable 
water bottles in local touristic businesses (e.g. hotels, 
shops, restaurants) and the development of a mobile ap-
plication to geolocalize the former.

MedCities also supported Palma in the development of 
its local action plan on sustainable and circular tourism. 
Together with the Tourism Agency of the Balearic Is-
lands, we organized a set of stakeholder working groups 
with relevant actors of the tourism sector. The outcomes 
of such working groups were taken into account, togeth-
er with other outputs of the InCircle project, such as the 
assessment of the circularity of the territory, in order to 
develop a strategy of sustainable and circular tourism 
for the Balearic Islands. In addition, the municipality of 
Palma developed a local action plan in line with the ob-
jectives set out in the Balearic Islands’ strategy. 

COHESIMED technical visit to Barcelona

Online training: “Local policies for the Youth in Tunisia”

Online exchange meeting, Urban Transports Interreg Med project

Urban Transports Community’s Mentorship programme
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Enhancing capacity to work on GIS online systems 
and development of Tripoli’s City Guide

The action, funded by the Barcelona Metropolitan 
Area, follows the scoping study elaborated at the end 
of 2019 at the request of the city of Tripoli which re-
quired support to assess their current Geographical 
Information System (GIS) and the existing options to 
upgrade to a cloud GIS system with SAAS (Software As 
A Service) possibilities which could be linked to apps 
for its continue use and update. That study concluded 
with a diagnosis and a step-by-step plan to fully devel-
op a cloud GIS system for the city of Tripoli. 

During 2021, a new action was launched to build 
municipal capacities to work on GIS cloud envi-
ronments through support in collecting all relevant 
georeferenced data, launching the city guide of Tripoli 
and training the team from the Information and Tech-
nology department of the municipality on the use and 
further development of the system. The action will be 
implemented until Spring 2022.

Promoting youth employability and entrepreneur-
ship in M’Saken and Chefchaouen

MedCities launched the EMPLOIMed project, 125,000 
€ (funded by the Catalan Agency for Cooperation to 

the Development) which will be aimed at establishing 
a support service for employability and entrepreneur-
ship in M’Saken and Chefchaouen, offering spaces for 
co-working, information, training opportunities and 
support for young people.

The overall objective is to strengthen the role and ca-
pacities of the local governments as actors of econom-
ic development in supporting its youth population’s 
employability and promoting entrepreneurship.

The main activities of the project are:

• Develop a methodological guide on the needs, 
services and resources to set up a support service 
for youth’s employability and entrepreneurship.

• Establish the support service and identify tools to 
consolidate the service in the long-term.   

• Provide training in soft skills for young people and 
promote the co-working space.

• Implement a specific professional training for 
youth in the economic sector offering more job 
opportunities in M’Saken and Chefchaouen.

• Organize a job fair in each territory bringing to-
gether local businesses and young unemployed 
people.

Implement capitalization and 
knowledge-transfer projects 
and activities
Develop a series of training sessions, 
for all MedCities’ members, on urban 
sustainability: waste management, 
energy efficiency, environmental 
management and mobility  

Following the mandate of the General Assembly on pro-
viding capacities for all members, MedCities organized 
between March and July 2021 a capacity-building cycle 
for its members on waste management, energy effi-
ciency, mobility and environmental management. 
The cycle was implemented in two phases:

1. 12 online training sessions on these four topics, 
addressed to all MedCities members.

2. Mentoring process on the four thematic areas for 
12 awarded municipalities.

Online training modules

During March and April, a series of online tailored train-
ing modules were organized based on the needs of Med-
Cities members, involving more than 100 city employ-
ees and policymakers.

For each thematic area, a set of three online sessions 
were organized as follows:

1. General overview and status of the topic in the 
Mediterranean region, main challenges and op-
portunities of action and financing.

2. Learning from successful case studies in the Med-
iterranean region.

3. 3Case-scenario interactive session in smaller 
groups.

All the online training sessions are available on the 
MedCities YouTube channel.

 

 Mentoring process

The 12 municipalities that took part in Phase 1 between 
June and July benefited from a set of one-to-one ses-
sions with the training module experts. During three 
online sessions, municipalities, guided by the experts, 
chose a problem that they would like to tackle and 
worked on possible innovative and realistic measures to 
accomplish this objective. At the end of this mentoring 
process, the municipalities, with help from the ex-
perts, produced a concept note that will be used both 
as a roadmap for the municipality or as a small pro-
ject to be developed if funding opportunities become 
available.

These were the municipalities involved in Phase 2

Energy efficiency

Djerba Midoun 

Support in the design and development of the mu-
nicipality’s Sustainable Energy Action Plan 2030 
(PAED), focusing in particular on the objective of 
producing 50% of their energy from renewable 
sources by 2030. The action plan discussed includes 
measures such as the application of energy-efficien-
cy measures in municipal buildings via the installa-
tion of photovoltaic and solar plants for self-pro-
duction and the establishment of electric public 
transport options.

Gabes 

Support in the update of the municipality’s ener-
gy-efficiency projects, including:

• Citizens’ awareness campaign on the use of re-
newable energies

• Installation of photovoltaic panels in municipal 
buildings

• Change of public lightning: from HPL to LED 
lighting

Greater Irbid 

Support in the design and development of the 
“Citizen’s Energy Engagement Project” which aims 
to raise awareness and accelerate the growth of a 
sustainable energy community by developing an 
inclusive set of actions in the energy, transport, 
water and waste-management fields. Some of the 
measures highlighted include the dissemination of 
simple energy-saving measures that can be applied 
by all citizens, encouraging the use of public trans-
port, bicycles and car sharing; and promoting a re-
sponsible and rationalized use of water and waste 
consumption. 

Online meetings in the framework of the project GIS Tripoli Tripoli city Guide’s web application

Meeting with the municipality of M’Saken Online training sessions for MedCities’ members
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Mobility

Sfax 
Support in the implementation of improvements in 
the traffic flow at the roundabouts on Avenue Maji-
da Boulila, now managed by police officers, includ-
ing installing smart traffic lights at five intersections, 
and in the design of introducing new public bus and 
tramline options. 

Tataouine 
Support in the establishment of a pedestrian zone 
in the city center’s commercial area combined with 
the construction of a car park, including smart solu-
tions in order to reduce traffic congestion and pollu-
tion. Other measures envisaged include placing bike 
parking and the installation of traffic lights at major 
intersections.

Monastir 
Support in the design and development of imple-
menting a pedestrian zone in the city’s medina. The 
plan will encompass the construction of a car park 
outside the medina’s walls, including spaces for 
bikes, and the development of green spaces along 
pedestrian walkways. Some other future measures 
are to develop cycle paths, connecting the current 
one on the coast to a new one downtown, and an 
electric bus line around the city center.

Solid waste management

Tetouan 
Support in the design of a training module on waste 
management for the municipality’s newly elected 
officials, which should consist in several workshops/
training sessions and the elaboration of a guide 
based on the principles of green and circular econ-
omy. Special attention was placed on the socio-eco-
nomic opportunities that imply introducing new re-
cycling measures, for instance in the creation of new 
employment opportunities. A detailed training plan 
for the workshops was developed, highlighting keys 
for success and main pain points, an estimation of 
resources required, an approximate timeline for its 
implementation and monitoring indicators to assess 
its impact.

Environmental Management

Nabeul 
Support in the development of flood-control meas-
ures, such as land reforestation, creation of green 
spaces, protection of local biodiversity (orange trees) 
and/or collection of rainwater for the irrigation of ag-
ricultural and green spaces. 

Zarqa 
Support in the development of measures to reduce 
air pollution and CO2 emissions as well as to cope 
with the impact of climate change affecting the area 
and rehabilitation of the Zarqa river, such as estab-
lishing an urban center for forestation (home farm-
ing) and providing citizens with free seeds and agri-
cultural guidance from a specialized engineer. 

Zgharta-Ehden 
Support in the design of measures to improve the 
quality and quantity of water resources and re-es-
tablish watercourses as territorial attractions, such 
as optimizing the performance of the two existing 
sewage treatment plants (STP) in a way to reduce 
reliance on electrical power by building reed bed fil-
ters, foster the reuse of treated water and alleviate 
pressure on the downstream eco- and agritourism 
projects.

Implementing capitalization and 
knowledge-exchange projects under 
the Interreg MED Program (projects 
on biodiversity protection, urban 
transport, sustainable tourism 
and maritime clusters) involving 
MedCities members   

  Urban Transports Community Horizontal Project 

Urban Transports Community (Interreg MED Program) 
promotes sustainable urban mobility planning in the 
Euro-Mediterranean region as an effective tool to re-
duce carbon emissions and improve the quality of life of 
the population and the environment. Throughout 2021, 
MedCities has secured its leadership of the project by 
working closely with the international partnership in the 
capitalization and transferring packages of the action. 

The project has focused on the implementation of a 
mentoring scheme across eight Mediterranean ter-
ritories, including two outside the EU. The mentoring 
scheme, which will come to a conclusion in December, 
includes activities such as external expertise support 
and peer to peer meetings with experienced Mediterra-
nean cities, the Pioneers, on the lessons learnt and rep-
licable features of the latter’s experience. The objective 
is to support Mediterranean municipalities in the design 
and adaptation of innovative solutions in the field of sus-
tainable urban mobility. 

MedCities coordinates the mentoring activities of Great-
er Irbid Municipality on participatory planning, and of 
Castelló de la Plana, supported by the institution Plan-
ifica, on multi-modal and traffic counting. 

Between April and July, a series of peer-to-peer meet-
ings took place online. The Municipality of Castelló de 
la Plana was hosted by MedCities to exchange knowl-
edge with its peers from the municipality of Koper, Slo-
venia, and the mentoring experts from CINESI, within 
the framework of the mentoring program of the Urban 
Transports project (Interreg MED program). The Greater 
Municipality of Irbid met with its colleagues from the RE-

Zarqa 
Support in the development of an electronic system 
to document and calculate the costs related to solid 
waste management, including information related 
to cleaning operations such as collection and trans-
portation. Some of the measures include an update 
of the accounting system and the fee payers data-
base and exploring the implementation of a new fee 
for the commercial and industrial sector. 

Zgharta-Ehden 
Support in the design of three main actions:

• Municipal action and ordinance aiming to es-
tablish circularity, reduce waste and improve 
sorting at the source;

• Establish/update feasibility studies for organic 
and green waste transformation;

• Technical and environmental recommenda-
tions on the construction of a sound waste man-
agement facility and landfill site selection.

Seminar on Sustainable Mobility Planning and Innovation
 held in Montpellier

MEDIO project in Thessaloniki, Greece, the Major Devel-
opment Agency Thessaloniki S.A. (MDAT) and the School 
of Physics of the Aristotle University of Thessaloniki 
(AUTH). Participation, traffic congestion and healthier 
environments for Mediterranean cities were the focus of 
this knowledge exchange.

On the other hand, it is worth highlighting the new pol-
icy brief published by Urban Transports focused on 
active modes of mobility and their intake at municipal 
level, with policy recommendations made on a local, 
state and European Union policy-making level. The pa-
per was disseminated online and through participation 
in EU and international public events, such as the Euro-
pean Week of Regions and Cities and the International 
Bike Congress in Barcelona. 

Also, the project organized two thematic workshops (in 
January and February 2021) on the topics of Renew-
able Energy and Efficient Building in local strategies to 
decrease carbon emissions by taking a transversal look 
into mobility planning, the use of renewable sources of 
energy, and the efficiency and consumptions of public 
buildings. Local and regional representatives from vari-
ous municipalities and provinces across Spain, environ-
mental and energy experts, and EU-funded project part-
ners discussed and shared experiences, methodologies 
and strategies to cope with and fight climate change 
from a local level. 

In parallel, the project continues to be actively engaged 
with its community and other thematic communities of 
INTERREG MED in an effort to capitalize its intermediary 
results and join forces to advocate for a transversal 
and multi-disciplinary strategy for sustainability. The 
Associates meeting held in May 2021 mobilized the pro-
ject’s stakeholders (former modular project partners, lo-
cal and regional governments, specialized agencies, etc.) 
to discuss the upcoming last year of implementation. 

MedCities prepared a new thematic workshop named 
“Southern Sustainable Mobility Dialogues”, targeting 
its members and key stakeholders on issues related to 
sustainable mobility, to be organized as a side event to 
the General Assembly 2021 and focus on sound plan-
ning and active modes. 

Seminar on Sustainable Mobility Planning and Innovation
 held in Montpellier
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  Biodiversity Protection Community 

After a three-year development of the PANACeA project 
(2016-2019), the Interreg MED Biodiversity Protection 
Community (MBPC) continues fully operational, encom-
passing 376 public and private nature-conservation 
actors to mainstream management efforts for envi-
ronmental sustainability and increase the impact of 
biodiversity-protection projects towards common iden-
tified strategic targets.

MedCities is responsible for its communication, which 
includes campaigning and advocating key joint messag-
es and recommendations into the post-2020 agendas in 
biodiversity-protection policies. The association is also 
strongly engaged in community building, transferring 
and capitalization strategies and co-leading the “Bio-
diversity Protection and Transboundary Challenges” 
workgroup on the topics of marine litter and adaptation 
to climate change.

During 2021, MedCities has been strongly engaged in a 
series of transferring and capitalization events. 

• The online training course on “Science-Policy-So-
ciety interactions in ecosystem-based marine 
resources management and planning” organized 
by MBPC and the BlueMedcoordination and Sup-
port Action (Research and innovation for blue jobs 
and growth in the Mediterranean Area) in collabora-
tion with IOC-UNESCO and the MSPGlobal Initiative  
following the one organized in 2020 and addressed 
to 33 pre-selected trainees who would also benefit 
from a final workshop held in Venice. The training, 
held on 22-26 March, was endorsed as an Action con-
tributing to the UN Ocean Decade initiative. 

• On 4 June, the MBPC hosted, within the framework 
of the EU Green Week, the online workshop “Med-
iterranean Pollution, Biodiversity and Health” 
co-organized by MBPC leader ETC-UMA, MedCities 
and the UNEP/MAP Regional Activity Center Plan 
Bleu. Over 70 partners and experts from around the 
globe gathered for this event to find the best solu-
tions to combat the impact of marine litter across 
the Mediterranean. MedCities’ Secretary General 
Josep Canals participated with the presentation 
“Transferring solutions to Mediterranean cities” 
within the session dedicated to “Solutions to reduce 
marine litter pollution and impacts on biodiversity 
and our health”. 

• In the context of the declaration of the first Marine 
Protected Area (MPA) in Montenegro –the Ministry of 
Ecology, Spatial Planning and Urbanism is an MBPC  
partner–, MedCities was actively engaged in the sec-
ond capacity-building workshop, addressing stake-
holders from Montenegro on the topic of marine lit-
ter monitoring and preventive measures in MPAs. 
The workshop, held on 30 June, explored methods, 

data and tools to deal with this crucial contempo-
rary issue, included a series of ongoing projects 
which are part of the community.

• The IUCN World Conservation Congress (WCC) 
hosted by the city of Marseille in September 2021 
was an important occasion to raise visibility on the 
solutions developed by the Community. MedCities 
co-organized one campus session on 6 September 
on “Innovative tools and practices to ensure a 
healthy Mediterranean biodiversity and sustaina-
ble tourism”, bringing together the Biodiversity Pro-
tection and Sustainable Tourism Interreg MED Com-
munities to transfer tested tools and good practices. 

• The Mediterranean MPA Forum, held in Mona-
co from 29 November to 1 December, organized in 
partnership with MBPC and with the financial sup-
port of the city of Marseille among others, was an 
occasion to transform all the experience acquired 
by the Community into concrete actions to put into 
practice the post-2020 MPA RoadMap. MedCities, 
together with the CSIC Marine Sciences Institute, 
organized the session “Mainstreaming climate 
change adaptation into Mediterranean MPAs”, ac-
tively participating and supporting the signature of 
the Memorandum of Understanding between the 
Pelagos Sanctuary Agreement and MBPC, contrib-
uting with an intervention by the Secretary General 
Josep Canals in the session “The contribution of 
networks to establish permanent connections be-
tween MPA stakeholders at all levels” dedicated to 
“The role of local authorities in the protection of the 
biodiversity. Allies to MPA’s?”.

MedCities has been in charge of coordinating all com-
munication activities around these and many other 
events of the Community. Also, by identifying the needs 
and opportunities of engaging all 19 projects within the 
Community, MedCities launched a joint Communica-
tion Task Force with the aim of engaging all communi-
cation teams to establish a common and fluent commu-
nication system to better capitalise on efforts, results 
and identify common actions.

Other than MedCities, the partnership comprises ETC-
UMA (lead partner), CPRM, Plan Bleu, Latte Creative, 
Montenegro’s Ministry of Ecology, Spatial Planning and 
Urbanism; and the Croatian Marine Institute. Overall, the 
MBPC comprises 376 partners, including 73 Mediterrane-
an MPAs.

  InCircle: promoting circular economy in the 
  tourism sector

InCircle is a modular project from the Interreg MED 
program which aims to apply the principles of circu-
lar economy in tourism policies, with a focus on the 
specific needs of islands, coastal, maritime and low-den-
sity Mediterranean areas. MedCities leads the capitali-
zation strategy of the project and in particular the rep-
lication activities in further territories and mainstream 
results in regional, national and European policies. 

The member municipality of Palma is also a project part-
ner and MedCities has supported it as pilot demonstra-
tor testing existing circular economy solutions on water 
management. MedCities also supported Palma in the 
development of its local action plan on sustainable 
and circular tourism. 

During 2021, the project entered its capitalization phase 
and MedCities played a key role leading this work package.

The main feature of the capitalization plan, developed 
by MedCities, is to replicate the methodological ap-
proach of the project and develop circular tourism 
strategies in six new MED regional territories. In this 
aspect, MedCities launched and promoted an open call 
to attract candidate regions interested in creating or 
adapting their territorial strategies to increase circular-
ity and sustainability of their touristic sector, including 
the implementation of complimentary tailor-made test-
ing activities, and to support the relaunch of the sector in 
a post-Covid time. A specific webinar, attended by more 
than 60 representatives from all over the Mediterranean 
region, was organized on 15 June. 

Mediterranean Biodiversity Protection project, InterregMed programme

The Berguedà region is one of the replicator territories of the InCircle project

The following 6 MED territories were selected as replica-
tors out of 14 eligible candidatures received:

• Attica Islands Regional Unit (Greece)
• Tourist board of Split-Dalmatia county (Croatia)
• Delta de l’Ebre Natural Park (Catalonia)
• LAG Terra Barocca (Sicily)
• Berguedà’s County Development Agency (Catalonia)
• Consorzio Oltrepò Mantovano (Italy)

Each replicating territory is accompanied by a technical 
partner who supports them in the development of their 
own circular tourism strategies by using: 

1. The guidance and support of an expert on sustaina-
ble tourism strategies

2. The tools and methodologies developed by the pro-
ject

3. The support of territories which underwent the same 
procedure in the first InCircle phase

4. The support of the experts who developed InCircle 
tools, through peer-review study visits and meetings

In November, MedCities organized the InCircle Online 
Autumn School where representatives from the 6 MED 
territories were trained about the InCircle replication 
package, including the following methodologies and 
available tools developed by the project:

• Operational model toolkit
• Participatory process toolkit
• Circular-tourism tools for public and private stake-

holders
• Strategy evaluation toolkit

MedCities is directly supporting Berguedà’s County De-
velopment Agency (Agència de Desenvolupament del 
Berguedà) in the development of its own circular-tour-
ism strategies and implementation of tailor-made test-
ing activities tackling the specific needs and particu-
larities of the local tourism industry in one or more of 
InCircle’s four pillars (energy, waste, mobility and water), 
especially by taking into account the needs risen after 
the covid-19. 

InCircle project participatory meeting
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Consolidate the Rev’ACTE network
on energy transition with the 
involvement of Tunis, Sousse, Sfax, 
Nabeul, Bizerte, Mahdia and Tozeur

During this past year, the Rev’ACTE project (Réseau des 
villes alliés pour le climat et la transition énergétique) 
reached its end after more than two years of implementa-
tion. Rev’ACTE was implemented by Ide-e and MedCities 
under the coordination of the National Agency of Ener-
gy Management of Tunisia, with funding from the REPIC 
platform and ADEME.

In 2021, the network of seven Tunisian municipalities, 
namely Sfax, Sousse, Mahdia, Bizerte, Tozeur, Tunis 
and Nabeul, held several capacity-building events and 
technical activities as follow:

1. A two-day training focusing on the role of the mu-
nicipalities in promoting and facilitating eco-con-
struction and sustainable buildings in their 
territories. The training included an active involve-
ment of the city of Marseille, sharing past experi-
ences and practices of interest on issues related to 
eco-construction.

2. A three-day technical seminar on efficient public 
lighting, aiming to facilitate the municipal work of 
renovation, extension, management and mainte-
nance of the public lighting network. The training fo-
cused on both strategic and technical issues, ranging 
from the public lighting network analysis and audit 
to adequately planning its renovation or extension, 
management and maintenance of public lighting 
through smart solutions. Lastly, the training intro-
duced the notion of energy service companies (ESCO) 
and energy savings performance contracts as tools 
that could be of interest for future municipal invest-
ments in public lighting. 

3. The preparation of a pre-feasibility study for a 
medium-voltage photovoltaic plant project for 
the municipality of Tunis. Technical support was 
given to the municipality to structure the project for 
a photovoltaic (PV) self-production plant to cover the 
energy consumption of its most energy-consuming 
buildings and services. The capacity should reach 1.5 
MWp, which would constitute the largest photovoltaic 
installation project set up by a Tunisian municipality.

4. Having implemented a rigorous monitoring of net-
work emissions, estimated at nearly 19 t-eq CO2 
throughout the project’s lifespan, the network’s emis-
sions were offset by the delivery of a carbon credit 
to a municipal initiative. A carbon offset bonus of 
8,000€ was granted, after a call for projects, to the 
city of Nabeul in order to replace the gas water heat-
ing system with solar water heaters in its municipal 
sports facility. 

Furthermore, in order to enhance knowledge produc-
tion, the Rev’ACTE project prepared three educational 
video clips aimed at technical managers and municipal 
officials on the following issues:

• “How to proceed to modernize your public lighting 
network?”

• “How to set up a photovoltaic installation intended 
for self-consumption?”

• “How to optimize the management of your fleet?”
These videos describe step by step all the key stages on 
each issue and present the best practices carried out by 
Tunisian municipalities in this area.

In parallel, the project mapped some interesting projects 
and tools implemented by Tunisian municipalities and 
made them available in a specialized Rev’ACTE section 
of the MedUrbanTools platform. 

Lastly, the last few months of the project were also ded-
icated to preparing the network’s sustainability strat-
egy. In this regard, a survey was conducted among the 
network’s member cities and partners as a basis for the 
development of several alternatives for its future func-
tioning. Several scenarios were set out for analysis and 
discussion. A series of donors, such as SECO, GIZ and 
ADEME, acknowledged the importance of continued 
support to the network, which may be opened to new 
members and technical partners.

  BLUEfasma

BLUEfasma- “Empowering innovation capacity of SMEs, 
maritime clusters and networks in MED islands and 
coastal areas to support blue circular economy growth in 
fishing/aquaculture” - is an initiative for incorporating 
and applying the principles of the circular economy 
in the fisheries and aquaculture sectors.

Based on an innovative methodology and a consistent 
use of the resources at its disposal, the project works 
for small and medium-sized enterprises (SMEs), clus-
ters and maritime networks to increase their efficiency 
and competitiveness within the circular economy, blue 
growth and eco-innovation.

The BLUEfasma project is an initiative of 14 European 
partners launched in Catalonia by MedCities and the 
Agency for Economic Development of the Barcelona 
Metropolitan Area (AMB), with the support of the Fisher-
men’s Guild of Catalonia, among other actors. 

During 2021, MedCities launched the Living Lab pro-
cess in the metropolitan area of Barcelona, developed 
the capitalization strategy of the project and launched 
the capitalization process articulated through “Themat-
ic Working Groups”. 

MedCities and the AMB detected that the distribution 
of fish from capture and aquaculture within the metro-
politan area of Barcelona was a key issue and had a lot 
of potential for innovation in terms of the circular econo-
my. This was therefore the focus of the BLUEfasma Living 
Labs in the metropolitan area. BLUEfasma Living Labs 
apply a methodology based on experiential learning, 
which involves the participants in the procedures. The 
knowledge generated by the project helps participants 
improve their circularity, save money and add value to 
their products by implementing good practices.

The first BLUEfasma Living Lab (BLL) meeting in Barce-
lona consisted of an online workshop titled “Circular 
economy in fish shops and the wholesale market of the 
fish sector: how to save money and provide our products 
with added value through the implementation of good 
environmental practices”.

It brought together different actors of the entire value 
chain of the fish wholesale and retail market in the area 
of Barcelona. Participants had the opportunity to learn 
from experts and implement good practices in the fields 
of waste management, packaging, energy efficiency and 
mobility. Businesses that had implemented enhance-
ments in such fields shared their experience with the 
participants, who also learnt about existing financing 
sources to fund the implementation of such practices.

Following the BLL launch, participants were encouraged 
to express interest in obtaining free technical assistance 
to try and enhance some practices in the fields of food 
loss, packaging, energy efficiency or mobility. 4 SMEs 

and one business-support organization were selected 
to receive the guidance of circular economy experts to 
implement tailor-made solutions. While support was 
mostly requested to shift to green energy schemes, the 
Union of Fish Retailers of Catalonia (Gremi de Peixaters 
de Catalunya) engaged in a pilot test of seven different 
types of 100% compostable packaging involving five 
fishmongers located in Barcelona. The test lasted for 
two weeks and was followed by an assessment of the 
most suitable options. The Union of Retailers has sub-
sequently incorporated a circular economy section 
on its website to foster innovation towards sustaina-
bility in the sector.

All the findings of this and the other 10 BLLs implemented 
over nine different territories are the basis of the capital-
ization phase, led by MedCities. After the consolidation 
of a capitalization strategy, MedCities organized the 
launch of the capitalization phase through the first 
thematic work-group meeting held in October, aiming 
to engage all of the project’s partners and experts to fine-
tune lessons learnt and recommendations and channel 
them to key targets through a wide set of capitalization 
activities. Since then, the work groups have been meet-
ing on a bimonthly basis. 

These activities are implemented under the umbrella of 
the Interreg MED project BLUEfasma. MedCities and the 
Agency of Economic Development of the Barcelona Met-
ropolitan Area (AMB) are working together to support a 
swift move towards a more sustainable distribution pro-
cess. The activities are also within the framework of the 
municipal agenda for the Barcelona World Sustainable 
Food Capital 2021 and the Metropolitan Action Plan for 
Sustainable Food. 

BLUEfasma partners field visit in S’Ena Arrubia lagoon, Sardinia, 
organized by IMC Foundation – International Marine Centre

Rev’Acte section in the MedUrbanTools platform

AMNE partners meeting



Baseline study of the indicators of sustainable development in the cities 
of Tunis and Grand Tunis, A’SIMA Tunis project

Rev’Acte and Urban Transports Community sections 
in the MedUrbanTools platform
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To reinforce medurbantools.com 
as an instrument to share best 
practices

The online and open source knowledge platform Med- 
UrbanTools, the knowledge-sharing platform which is 
part of the 11 flagship initiatives of the Mediterranean 
Strategy for Sustainable Development (MSSD) and is led 
by UNEP/MAP, saw the creation and update of two new 
sections: the InterregMED Urban Transports Communi-
ty (becoming its official communication toolkit) and the 
Rev’ACTE project, to facilitate the finding of the main 
outputs of both of them.

The website is updated continuously and also integrates 
the latest projected results, such as the ones achieved in 
Chefchaouen, Dannieh and M’Saken.

The platform and all its services and departments were 
also presented to several institutions, among them the 
Barcelona Metropolitan Area, in order to make the con-
tent available to inspire innovative practices in the insti-
tution.

MedUrbanTools aims to go further and be a reflec-
tion of everything that is worked on in Mediterranean 
projects, which is why it is open to other entities and 
platforms –and not just MedCities– to publish content 
of interest. The short- and medium-term goal is for the 
tool to be much more than just a source of good prac-
tices. 

Establish long-lasting 
partnerships with international 
organizations
Enhance cooperation with the Union 
for the Mediterranean (UfM)
The Secretary General of MedCities, Josep Canals, had 
two meetings with the deputy general secretaries of the 
UfM, Mrs Ayse Asya and Mr Isidro González, in charge of 
Transport and Urban Development, and Water, Environ-
ment and Blue Economy respectively, to enhance the re-
lations between both institutions in the fields in which 
MedCities has been contributing the most.

The new UfM Deputy Secretary General for Transport 
and Urban Development, Mr  Erdal Sabri Ergen, paid a 
visit to the MedCities facilities to meet with Mr Canals 
in order to strengthen the collaboration between both 
institutions.

MedCities, UNEP-MAP, ARLEM and the UfM Secretari-
at came together to organize a Regional Workshop on 
Sustainable Mediterranean Cities Cooperation

MedCities, together with the Mediterranean Action Plan 
of the United Nations Environmental Programme (UNEP/
MAP), the Union for the Mediterranean (UfM) and the Eu-
ro-Mediterranean Regional and Local Assembly (ARLEM), 
organized a Regional Workshop on Sustainable Mediter-
ranean Cities Cooperation which took place in Barcelona 
on 26-27 October 2021.

The workshop was organized in a hybrid format and 
gathered approximately 100 participants from Mediter-
ranean cities, including political representatives and 
senior technical staff in charge of environmental or so-
cio-economic issues, as well as regional institutions 
working on sustainable urban development and circular 
economy at local level.

Guide members toward 
implementing Sustainable 
Development Goals (SDGs) by 
providing tools to integrate, 
plan and monitor the SDG framework

MedCities launched a series of exchanges with the UN 
Habitat SDG Cities Program in order to identify oppor-
tunities for collaboration, especially within the frame-
work of the A’SIMA Tunis project which elaborates the 
City Development Strategy of Tunis aligned with the 
2030 Agenda and the SDGs. As a result, several meetings 
were held with UN Habitat and the Municipality of Tunis 
and the following opportunities for collaboration were 
identified:

1. Support in the adaptation of 23 strategic projects 
identified in the Tunis CDS in order to enter the City 
Investment Vehicle of SDG Cities with the objective of 
facilitating access to  funding.

2. Support in the elaboration of a Local Voluntary Re-
port on SDG implementation in Tunis. The UN Habitat 
SDG Cities Programme will support MedCities in order 
to provide technical support to Tunis in this process 
through specific methodology and training on its im-
plementation. 

In line with these exchanges, the opportunity to look for 
a long-term collaboration into mainstreaming strategic 
planning with SDG Focus in the MENA Region was also re-
viewed. 
In the case of the A’SIMA Tunis project, MedCities has al-
ready started to prepare a full database of indicators re-
lated to SDG objectives and goals to be used to inform the 
CDS on its impact in SDG implementation.
Aside from A’SIMA Tunis, MedCities has showcased the ef-
forts of the Izmir Metropolitan Municipality in elaborat-
ing its VLR 2021 report with the support of Izmir Economic 
Development Coordination Board and Izmir Sustainable 
Urban Development Network. This report will be the first 
in Turkey, Eastern Europe, Western Europe, Central Asia 
and the Middle East.

During the first day of the workshop, which was held 
at the Barcelona Metropolitan Area (AMB), participants 
assessed and discussed the methodological framework 
of the Istanbul Environment Friendly City Award, which 
aims to recognize the role of coastal cities in achieving 
a sustainable Mediterranean Sea and coast through the 
implementation of successful urban development initia-
tives at local level.

The seminar also offered Mediterranean cities a forum 
to present their experiences in addressing sustainability 
issues in their municipalities. 

During the second day, held at the Union for the Medi-
terranean office in Barcelona, participants had an in-
teractive dialogue on city-to-city cooperation from the 
perspective of cities and institutions, exchanging expe-
riences, tools and frameworks for integrated sustainable 
development. In the afternoon, participants took part in 
a study visit to Barcelona’s Ecoparc 1, one of the most 
innovative waste-treatment facilities in the city.

MedCities, 
a voice for Mediterranean local authorities 

MedCities’ Director, Oriol Barba at the UfM meeting

MedCities’ SG,Josep Canals at the Istambul Award Event
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Continue participating in the CMI’s 
Territorial Resilience Hub by 
contributing to knowledge exchange
In 2021, MedCities participated in the MedCCA Initia-
tive (Enabling Mediterranean Cities to Climate Action), 
launched by the Centre of Mediterranean Integration 
Territorial Resilience Hub and the Agence Française de 
Développement (AFD) in partnership with AViTEM, Med-
Cities, and the Union for the Mediterranean (UfM), and 
in coordination with EU-supported regional initiative Cli-
maMed. The overall aim of the MedCCA initiative is to 
increase city-level institutional capacity to manage 
urban climate change risks and develop sustainable 
climate action plans. The main objectives are: 

• Knowledge challenge: Understand the key risks and 
vulnerabilities posed by climate change on urban 
areas in the Mediterranean region and determine 
families of innovative and/or priority actions that will 
enhance the cities’ resilience;

• Capacity challenges regarding response to climate 
change impacts: Identify available and required re-
sources, capacity gaps and existing municipal re-
sponses; and map needs after capacity assessment, 
and plan of capacity activities (types of actions) 

• Project identification and planning for climate ac-
tion: Increase technical municipal capacities to iden-
tify and plan for climate-action projects while im-
proving access to climate finance. 

A meeting was scheduled in order to discuss the city 
climate profiles developed by the MedCCA initiative for 
the beneficiary cities: Saida, Sfax, Luxur, Oujda, Khal-
il, Zarqa and Mostaganem. These short reports are de-
signed to act as quick reference tools for development 
stakeholders to better understand the status quo of 
the selected cities in terms of climate engagement and 
identified priorities. Furthermore, the initiative has been 
working on the preparation of an upcoming regional 
seminar.

Promote and expand the scope 
of action and influence of the 
Mediterranean Cooperation Alliance
MedCoopAlliance (MCA), the network of networks that 
enhances multilevel governance.

2021 witnessed continuous work by the members of the 
MCA throughout the year:

The Mediterranean Cooperation Alliance published a 
statement reacting to the communication from the 
European Commission and the High Representative 
on a “Renewed partnership with the Southern Neigh-
bourhood. A new Agenda for the Mediterranean”.  

The Mediterranean Cooperation Alliance (MCA) wel-
comed the adoption of a communication and high-
lighted how since the Barcelona Process was launched, 
large-scale international projects as well as a great 
number of local and regional initiatives have been 
contributing to create a consolidated network of co-
operation. There is an urgent need for an innovative 
territorial dimension of public policies to steer the defi-
nition and the implementation of more effective and 
legitimated transnational policies in the region. Taking 
advantage of the experience from the recently created 
Mediterranean Cooperation Alliance platform and the 
long trajectory of its networks, the MCA reacted with a 
contribution focusing on the key role of both the trans-
national and substate multilevel coordination in the 
deployment of this new Mediterranean Agenda. 

The Mediterranean Cooperation Alliance would like to 
react to three main issues addressed by the new Com-
munication:  

1. The Agenda 2030, The European Green Deal and 
the New Urban Agenda as frameworks to address 
the urgent challenges that the Mediterranean re-
gion is currently facing.

2. The need to foster the development of multilevel, 
network and collaborative governance models in 
the region.

3. The opportunity to review the framework of the 
macro region in the Mediterranean in order to en-
sure a coordinated approach and to strengthen 
synergies between existing initiatives. 

Within the framework of the 19th European Week for 
Regions and Cities Week, MedCities participated in 
the online session of 14 October: “MedCoopAlliance: 
How multilevel governance fosters green transition”

The Mediterranean Cooperation Alliance was present in 
the workshop “MedCoopAlliance: how multilevel gov-
ernance fosters green transition” during the EU Regions 
Week,  in which it presented practical examples of mul-

tilevel governance and innovative approaches to foster 
green transition.

The workshop was divided into three parts: the first one 
to explain how the MedCoopAlliance is coping with green 
transition (cross vision between different levels of gov-
ernance), the second to unveil the added value of the 
alliance in the green transition process, and the last one 
with the MedCoopAlliance talking about the future of 
the alliance in the Mediterranean region regarding green 
transition, with its main challenges and good practices.

The session’s attendants included the Vice president of 
the Occitanie Region, Nadia Pellefigue, in their capacity 
as President of the Euroregion Pyrenees Mediterranean, 
a representative of the Intermediterranean Commission 
(CPMR), Mr  Nikola Dobroslavić, President of the Adriat-
ic Ionian Euroregion and Dubrovnik-Neretva Region and 
member of the CoR; a representative of the Provincial 
Council Girona on behalf of the Latin Arc and MedCities’ 
Secretary General, Josep Canals.

Strengthen cooperation with the AFD: Technical as-
sistance to the AFD in the old town regeneration pro-
gram

MedCities organized several online activities to strength-
en the capacities of Tunisian municipalities for the inte-
grated regeneration of old towns, within the framework 
of the National Programfor the Regeneration of Old 
Towns.

Launched by the Tunisian Ministry of Equipment, Habi-
tat and Infrastructure, with the support of the French De-
velopment Agency (AFD) and the European Investment 
Bank, the European Union and the Union for the Mediter-
ranean, through the Urban Projects Finance Activity,  the 
program recently announced a call to fund integrated in-
terventions in old towns. MedCities prepared a series of 
online activities to strengthen the capacities of Tunisian 
municipalities in the definition of their integrated inter-
ventions.

MedCoopAlliance meeting

The first two training sessions, with over 60 participants 
in attendance in the first session and 45 in the second, 
were carried out by RehabiMED experts, Mr Xavier Casa-
novas and Mr Oriol Cusidó, and presented the essential 
concepts with regard to integrated renovation interven-
tions, taking into consideration the multiple challenges 
that concern the old towns in the Mediterranean region, 
as well as those that the municipalities face in the estab-
lishment of integrated processes of urban regeneration. 
The two webinars focused on presenting both theoreti-
cal and practical aspects that take into account the func-
tion of centrality in the urban fabric, the socio-economic 
revitalization, the preservation of the built heritage, the 
governance framework and the participation of actors 
and citizens. The course analyzed the different phas-
es in a process of urban regeneration of old towns: the 
definition of a long-term vision , strategic orientations, 
diagnosis, definition of a strategy and an action plan and 
evaluation of the interventions. Furthermore, between 
1-10 February, MedCities carried out five methodological 
training sessions targeting small groups of municipali-
ties in order to provide them with methods and concrete 
tools for the definition of their strategic interventions 
and the mobilization of partnerships for their implemen-
tation and funding. The workshop touched on elements 
relating to: 

• Development of a strategic and integrated vision for 
the old town

• Mobilization of stakeholders in regard to the vision

• Identification and prioritization of regenerative ac-
tions

• Setting up projects and identifying the necessary syn-
ergies and funding

With 103 participants in attendance in the five work-
shops, 74 of which were political and technical staff of 40 
municipalities, and 47 of which were women, the work-
shops generated a lot of interest and debate.

MedCities’ SG, Josep Canals, at the European Week of Regions and Cities
View of Sfax
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Explore cooperation opportunities 
with institutions with a Mediterrane-
an vocation throughout the region
Seminar on local governments organized in collabo-
ration with the Konrad Adenauer Foundation

The PolDiMed international seminar, co-organized with 
the Konrad Adenauer Foundation, took place in Tu-
nis on 20-21 October with the representation of eight 
Southern-Mediterranean cities: Tunis, Sfax, Sousse, 
Bethlehem, Tripoli, Saida, Chefchaouen and Misrata.

The event, titled “Local voices towards permanent dia-
logue in the Mediterranean”, was based on the findings 
of the survey “10 Years after the Arab Uprisings: Where 
does Public Opinion in the Region Stand Today?”, con-
ducted by the Regional Program Political Dialogue 
South Mediterranean (PolDiMed) of the Konrad Ade-
nauer Stiftung (KAS), which concluded that in many 
Southern Mediterranean countries there are relatively 
high levels of trust in local and municipal government 
authorities, especially when compared with other gov-
ernmental bodies and political parties.

In this context, the PolDiMed of the Konrad Adenauer 
Foundation, in partnership with MedCities, organized 
this seminar with the aim of gathering mayors and 
political representatives from different Southern 
Mediterranean countries in order to discuss the needs 
and priorities of municipalities from a regional perspec-
tive with the scope of identifying potential cooperation 
frameworks to complement the existing regional agenda.

The main topics addressed during the seminar were, 
mainly, green-recovery opportunities, with special fo-
cus on youth employment;  migration and mobility, 
and focusing on the challenges of local authorities in 
promoting youth oriented interventions to foster green 
local economy recovery. 

Within the framework of this seminar, there was a tech-
nical visit to the Medina of Tunis. The participants had 
the opportunity to become acquainted with the pro-
jects for its touristic and economic reactivation and 
the valorization of its built and cultural patrimony im-
plemented by the Association for Safeguarding the 
Medina of Tunis. Furthermore, the municipal councilor 
of Tunis, in charge of the city’s environmental issues, 
presented a recent initiative from the city to promote 
sustainable waste management in the Medina through 
a circular economy approach, creating new job oppor-
tunities.

This seminar aims to be the first of a series of events 
that will address the importance of the role of local au-
thorities in the development and the regional integra-
tion of the Mediterranean region.

MedCities participates in the 4th Mediterranean Wa-
ter Forum

On 1 October, MedCities participated in the launch event 
of the Forum in which six different work groups were cre-
ated, an important milestone prior to the Forum which 
will take place in Malta on 6-8 December. The Forum will 
be an important event leading up to the World Water Fo-
rum, which will take place in Dakar in 2022.

MedCities actively contributed to the work groups on In-
ternational Cooperation and Water and on Non-Conven-
tional Water Resources.

Cities and Climate Change: The battle against the cli-
mate crisis is being played out in the cities

MedCities Secretary General, Mr Josep Canals Moli-
na, contributed to the Mediterranean Information Office 
for Environment, Culture and Sustainable Development 
(MIO-ECSDE) special issue ‘Sustainable Mediterranean: 
climate change’ with an article based on the role of Med-
iterranean cities.

“More than twenty years ago, local authorities began to 
take measures considered unpopular. In 1991, twelve 
Mediterranean cities gathered to jointly tackle environ-
mental and climate challenges, giving birth to the Med-
Cities network. Nowadays, many public representatives 
have realized that working for a healthier, less polluted 
environment, with less noise and smoke, greener and 
with more water in public spaces makes a city more live-
able, egalitarian and attractive for investment. But, is it 
too late?”

Joining forces under the Oceans Cities Network Programme

MedCities has received the endorsement of the Ocean 
Decade of United Nations for the Ocean Cities (OC-NET) 
program, an international network coordinated by The 
Institut de Ciències del Mar (ICM) and Unitat de Tecno-

logia Marina (UTM) which is part of one of the largest 
research institutes of the Spanish National Research 
Council (CSIC).

The program includes the participation of Barcelona 
City Council, research centers, MedCities and C40 city 
networks, art organizations and the Spanish Ministry of 
Science and innovation and Ministry for the Ecological 
Transition and the Demographic Challenge, who sup-
port the goals of the Ocean Decade for sustainable ocean 
cities. The initiative will effectively contribute to identi-
fying and exploiting the “science we need” to transform 
the cities and going from the “ocean that we have” to 
“the ocean that we want”, in line with the Ocean Decade 
slogan and objectives, by providing ocean knowledge 
and data, scientific and technological capacity, and in-
novative and transformative solutions.

OC-NET will be carried out with and for the people, 
promoting bottom-up collaboration of all actors 
and endorsing policy dialogue towards effective ev-
idence-based policies that set the city border well be-
yond the shoreline.  The ultimate goal of OC-NET is to 
turn ocean cities into communities permeable to the 
marine environment, regenerating the coastline as 
much as possible and enhancing a harmonic communi-
ty-land-ocean connection through mind (science), heart 
(art) and soul (awareness).

Seminar “Local voices towards permanent dialogue in the 
Mediterranean” celebrated in Tunis

Participate in permanent 
technical platforms on 
sustainable urban development
Play an active role in the deployment 
of the UfM Action Plan on Urban De-
velopment
MedCities contributed to the elaboration of the UfM Stra-
tegic Urban Development Action Plan 2040, in particular 
to the first action of the document related to city devel-
opment strategies. This document was adopted by UfM 
Senior Officials on 1 July, together with the UfM Housing 
Plan. The fact that city development strategies have be-
come a priority at regional level on the urban develop-
ment field is good news for the organization, which has 
developed several of these processes in various member 
cities, such as Tetouan,  Sousse, Sfax, Al Fayhaa, Saida, 
Larnaka, Gabès, Kairouan and currently Tunis, among 
others.

Participate in the WestMED initiative
MedCities participated in the first brainstorming meeting 
addressing the seven projects on the efficient use of wa-
ter that were approved for funding within the framework 
of the WestMED initiative. The online meeting took place 
in February and contributed to identifying potential syn-
ergies and common points of interest between several 
WestMED projects.

WestMed initiative

Oceans Cities website

MedCities’s SG, Josep Canals, at the Ocean Cities online meeting

Oceans Cities website
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Promote the interests of local 
authorities in international for
Expand the association’s influence, 
both throughout the region and on 
the global agenda
Making Peace With Nature and Delivering on the SDGs 
in the Mediterranean event 

The Secretary General of MedCities, Mr  Josep Canals, 
attended this event, organized within the framework of 
the Geneva Environment Network, and presented the en-
vironmental and developmental challenges faced by the 
Mediterranean region. In the run-up to the 22nd meeting 
of the Conference of the Parties to the Convention for the 
Protection of the Marine Environment and the Coastal Re-
gion of the Mediterranean (Barcelona Convention) in De-
cember 2021, this event also discussed the opportunity 
for the contracting parties to “flick the green switch” for 
a sustainable, resilient and inclusive future in the basin.

Mediterranean Strategy for Sustainable Development 
Mid-term evaluation

MedCities participated in the Mid-Term Evaluation 
(MTE) from the United Nations Environment Pro-
gramme-Mediterranean Action Plan of the Barcelo-
na Convention, an inclusive consultation process that 
aimed at collecting comments, opinions and proposals 
from relevant stakeholders involved in the Mediterrane-
an Strategy for Sustainable Development (MSSD) 2016-
2025 and in the Regional Action Plan on Sustainable 
Consumption and Production in the Mediterranean (SCP 
Regional Action Plan) 2016-2027.

MedCities’ Secretary General, Mr Josep Canals, had 
the opportunity to participate by presenting some exam-
ples and pointing out the main challenges the cities and 
municipalities are facing in the Mediterranean region:

- The need to expand the number of Mediterranean 
Protected Areas and, simultaneously, the management 
plans and control of these protected areas.

- The need to protect and control the coastal belt by 
having common and shared rules and laws in terms of 
coastal spatial planning.

- Giving cities more resources and supporting them in 
having more food sovereignty.

- Transferring and communicating what SDGs mean for 
citizens and for city representatives.

- Green job opportunities: In the United Nations Environ-
ment Program(UNEP) green jobs are defined as “posi-
tions in agriculture, manufacturing, R&D, administrative, 
and service activities aimed at substantially preserving 
or restoring environmental quality”. Therefore, environ-

mental jobs are those aimed at protecting and promot-
ing the environment by taking into account the climate 
crisis. 

- Carrying out an external evaluation of what the Medi-
terranean Strategy for Sustainable Development is doing 
and permanent control on what cities are doing and im-
plementing in order to follow up their actions.

- The importance of implementing effective nature-based 
solutions that bring more, and increasingly diverse, 
nature and natural features and processes into cities, 
landscapes and seascapes, through locally adapted, re-
source-efficient and systemic interventions.

MedCities attends the MEDA Meetings for North Afri-
can countries

MedCities was represented in the first event of the MEDA 
Meetings, the North Africa Countries Meeting, by its Sec-
retary General, Mr Josep Canals. 

The ‘North Africa Countries Meeting’ promoted the 
economies and markets from several North African coun-
tries, presenting their advantages, specificities, good 
practices and experiences with the objective of attract-
ing investment and increasing economic activity. 

The event was created ad hoc to bolster the recovery 
of the key sectors of North African economies and to 
facilitate the trade flow and partnership opportunities. 
Endless networking possibilities for participants from all 
over the world will be found on the platform, which will 
also give all businesses visibility with extended media 
coverage and other benefits. 

Local and regional authorities consultation on pro-
tecting the marine environment

The European Committee of the Regions is currently 
drafting a document on the role of Local and Regional 
Authorities in protecting the marine environment. Med-

Cities took part in the discussion about the most impor-
tant challenges and opportunities at the subnational 
level related to protecting the marine environment.

‘Local and regional authorities protecting the marine 
environment’

For this consultation, MedCities’ Secretary General, Mr 
Josep Canals, took part in the discussion by highlighting 
the real need of municipalities and cities to have more 
resources to manage the waste that ends up in the sea. 
Local governments can also manage and improve the 
sewer systems and local representatives have the re-
sponsibility to help consumers understand their choices 
in terms of consumption and waste, especially the gen-
eration of plastic waste. Mr  Canals also stressed the im-
portance for local governments to work together and di-
rectly with citizens to create a common front to protect 
marine ecosystems.

The Secretary General also contributed to the debate by 
talking about the need to have a common coastal pro-
tection framework that also regulates the recreational 
uses of the coast and the MPAs protection.

 

MedCities at the 19th Meeting of the Mediterranean 
Commission on Sustainable Development

MedCities took part in the 19th Meeting of the Medi-
terranean Commission on Sustainable Development 
(MCSD) organized by UNEP-MAP Barcelona Convention, 
with 50 other members and observers also in attend-
ance. The three-day meeting hosted by Slovenia ex-
amined a report on sustainable development activities 
carried out from June 2019 to May 2021, and reviewed 
progress in the implementation of the Mediterranean 
Strategy for Sustainable Development. 

Hosted virtually by Slovenia, the meeting reviewed pro-
gress in the implementation of the Mediterranean Strat-
egy for Sustainable Development (MSSD), a region-spe-
cific blueprint for the achievement of the 2030 Agenda 
and the 17 SDGs that the Contracting Parties adopted in 
December 2015. In his opening statement, H.E. Andrej 
Vizjak, Minister of the Environment and Spatial Planning 
of Slovenia, invited the MCSD to formulate clear propos-
als for a green renaissance in the Mediterranean.

During the second day of the meeting, members dis-
cussed the latest findings of the SoED report by Plan 
Bleu or  the MAR1 by MEdECC. Furthermore, MedCities’ 
Secretary General, Josep Canals, attended the session 
representing the network of cities and presented some 
of the actions MedCities is transferring and working on 
within the framework of the Mediterranean Action Plan.

In this session, MedCities was announced as a full-right 
member of the Mediterranean Sustainable Develop-
ment Commission. In this aspect, Mr  Canals stated: 
“From MedCities, we want to express the gratitude to be 
back as a full member and we would like to acknowledge 
the processes carried out: the MedEcc Report which made 
a great impact from its very presentation of the draft back 
in October 2019 in Barcelona; the SoED that also is a great 
element to the discussion. We also want to highlight the 
Geneva Environment Nature-Based Solutions initiative in 
which we have been attending as well as the Guidelines 
for Sustainable cruise sector and recreational boating 
where we actively contributed.

From my perspective, this is the decade of action and im-
plementation, and cities are willing to act. We offer our 
collaboration to other stakeholders to make things hap-
pen. As has also been discussed with the European Com-
mission, we need to strengthen communication and the 
mainstreaming of all accumulated knowledge and initia-
tives like the ones presented today.”

In the third day of the meeting, members and observers 
of the MCSD witnessed encouraging signals from across 
the basin as they reviewed the MSSD Flagship Initia-
tives. As part of these initiatives, the MedCities Secre-
tary General presented the MedUrbanTools website as 
a sustainable urban development knowledge sharing 
toolbox: “MedUrbanTools is also yours, and it is designed 
as an open platform to underpin knowledge-sharing. It 
features a user-friendly interface offering technical con-
tent and multimedia material based on best available 
practices, thus promoting urban analyses while inspiring 
new initiatives”.

The Mediterranean needs a common coastal protection framework

MedCities’ SG, Josep Canals, attended the session to present actions in 
the framework of the Mediterranean Action Plan.

UNEP MAP- Mediterranean Commission on Sustainable Development (MCSD)
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Strengthen the visibility of individual 
members’ experiences and position 
them in international fora
MedCities at the 12th plenary session of the Eu-
ro-Mediterranean Regional and Local Assembly (AR-
LEM)

The meeting was held virtually on 22 February to present 
opportunities for cooperation and debate on the path 
towards a renewed partnership between the EU and its 
southern neighbors within the context of the effects of 
the COVID-19 pandemic.

Members discussed a new Green Deal for the Mediter-
ranean: the Agenda 2030 for a Greener Med, as well as 
digitalization as a key factor to boost business around 
the Mediterranean region. These debates were the per-
fect context to adopt the reports “Agriculture and food 
security in the context of climate change in the Medi-
terranean” drafted by Ms Agnès Rampal, Deputy Mayor 
of Nice; and “Digitalization of small- and medium-sized 
businesses in the Mediterranean region” drafted by Ms 
Lizzy Delaricha, Mayor of Ganei Tikva.

The Mayor of Izmir, Mr Tunç Soyer, was in attendance 
since Izmir is a member of MedCities  and a representa-
tive of the Mediterranean cities network. MedCities’ Sec-
retary General, Mr Josep Canals, also accompanied the 
representatives from the Turkish city.

Mr Mohamed Boudra, co-president of ARLEM, highlight-
ed that the Mediterranean region needs a synergy of 
efforts from all levels of government in the current pan-
demic situation to help improve mutual understanding 
and achieve the sustainable development goals of the 
Agenda 2030.

Nasser Kamel, Secretary General of the Union for the 
Mediterranean (UfM), stressed the need for ARLEM and 
local and regional authorities to cooperate on the issue 
of sustainable development in this global pandemic sit-
uation.

ARLEM is the Euro-Mediterranean Regional and Local 
Assembly, launched upon the initiative of the Commit-
tee of the Regions, and is composed of 14 countries from 
the three shores of the Mediterranean. Networks are also 
represented in its decision-making bodies.

MedCities attends the Barcelona-Valencia dialogue 
from Fundació Catalunya-Europa

The Mayor of Barcelona, Mrs Ada Colau, and the Mayor 
of València, Mr Joan Ribó, took part in the annual con-
ference organized by the Fundació Catalunya Europa – 
Pasqual Maragall legacy, which this year was titled: “Bar-
celona and València, the Mediterranean axis?”.

Both mayors spoke about their respective cities’ current 

situation and expressed their delight in the positive co-
operation between these two cities which share a com-
mon history, culture and language. During the confer-
ence, special attention was paid to the pandemic and 
the potential of a Mediterranean alliance which would 
take into account the diversity of the area and cities and 
prevent the centralism of the main cities in regard to to 
the less populated ones. The three shores of the Medi-
terranean were vindicated as productive, innovative and 
creative areas.

MedCities was in attendance at the event through its 
Secretary General, Mr Josep Canals, and its director, 
Mr Oriol Barba. For MedCities, participation in this event 
was one of its main objectives for the promotion of the 
interests of local authorities and the presence in in-
ternational forums to meet its objectives.

ARLEM meeting

MedCities, present at the COP 22 of the Barcelona 
Convention in Antalya, Turkey

MedCities General Secretary, Josep Canals, attended the 
22nd UNEP/MAP meeting of the Contracting Parties to the 
Convention for the Protection of the Marine Environment 
and the Coastal Region of the Mediterranean and its Pro-
tocols (Barcelona Convention) conference. This year saw 
the return of MedCities as a full member of the Mediterra-
nean Commission of Sustainable Development.

The Secretary General of MedCities, Josep Canals, 
participated in the meeting and stated, “This encourages 
to work even harder to better improve the capabilities of 
MedCities members”.

Canals also insisted that local authorities must be con-
sidered as allies to faster achieve the common goals 
in the protection of the Mediterranean Sea. “It has no 
sense to speak about waste management or waste-
water treatment without including or even mention-
ing cities and local authorities in the equation. In cit-
ies, most of the human activities impact too. So, it is in 
the cities where we can find solutions and boost restora-
tions”. And added: “It is obvious that cities are part of the 
states. Cities are where the majority of your citizens live 
so wouldn’t it be wiser to count on local authorities and 
give them resources to help them in order to solve the 
problem from a closer approach where the impacts are 
created?”, said Canals.

The meetings of the Contracting Parties to the Barcelona 
Convention and its protocols, held every two years, con-
stitute the main events on environment and sustainable 
development in the region.

COP 22 marked 45 years of seamless environmental 
multilateralism and regional solidarity under the MAP/
Barcelona Convention and its Protocols, and offers an 
inclusive platform for renewed commitment in the Med-
iterranean region as a clear signal that the UNEP/MAP 
system is ready to act in a timely and effective manner 
in supporting the region towards a green recovery and 
building in a more eco-friendly manner with strong envi-
ronmental objectives.

The Contracting Parties agreed to adopt the following 
measures:

• An ambitious UNEP/MAP mid-term Strategy (MTS) 
for 2022-2027 aiming at providing effective and in-
tegrated responses to tackle the triple global crisis 
of climate, biodiversity loss and pollution in the 
Mediterranean with a view to contributing to the 
implementation of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development in the Mediterranean.

• The post-2020 Strategic Action Program for the Con-
servation of Biological Diversity (Post-2020 SAPBIO): 
an integrated blueprint for biodiversity conserva-

MedCities Secretary General, Josep Canals, intervening at the COP22

The Secretary General of MedCities at the COP22

tion that considers the post-2020 Global Biodiversity 
Framework and focuses its attention and efforts on 
priorities outlined through regional consultations 
as part of an inclusive process driven by UNEP/MAP 
and guided by science. This will be complemented 
by a strategic document on marine protected areas 
(MPAs) and other effective area-based conservation 
measures (OECMs) with the aim of bolstering efforts 
of conservation and living in harmony with nature.

• The potential designation of the Mediterranean Sea 
as an Emission Control Area for Sulphur Oxides (MED 
SOx ECA) pursuant to IMO MARPOL Annex VI.

• Bold action and measures to effectively combat pol-
lution and marine litter through the endorsement 
of a set of new or updated legally binding measures 
and timetables for their implementation to combat 
marine pollution, the Regional Strategy on pollution 
from ships (2022-2031), the Ballast Water Manage-
ment Strategy (2022-2027) and technical guidance 
documents.

• Promotion of a circular economy, including support 
to green and circular businesses.

• The Antalya Ministerial Declaration.

COP22 celebrated in Antalya
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General Secretariat of MedCities
Barcelona Metropolitan Area
contact@medcities.org
c/ 62, núm. 16-18
08040 Barcelona

MedCities Knowledge Transfer Centre - Sfax 
ktcsfax@medcities.org

MedCities Knowledge Transfer Centre - Al-Fayhaa
ktcalfayhaa@medcities.org

www.medcities.org  | www.medurbantools.com

With the support of 
Avec le soutien de

Partnering with other institutions - SDG 17

MedCities operates as a reliable and cooperative actor together with other institutions working 
on urban sustainable development in the region. During this year 2021, MedCities has cooperated 
in projects and activities with different institutions underlining the need to strengthen the means 
of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development.

Mediterranean 
Cooperation 

Alliance

Partners

Observer members



Source: US National Park Service; Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS

46

34
67

29 10
9 3
63

6

7

40

48

39

59
61

15

1

51

53

4

19

62

28

5

11

2

35

16

13

50

5833

4749
38

22 17

8 18

20

21

36

41

42 43

45

55

57
64

31

30

32

23

24
44

52

56

60

65

66

54

27

37

Members

01 Agadir
02 Alexandria
03 Al Fayhaa, Urban Community / 
      Al Fayhaa, Communauté Urbaine
04 Ancona
05 Antalya
06 As-Salt, Municipality of Greater / 
      As-Salt, Municipalité du Grand
07 Barcelona
08 Barcelona Metropolitan Area / 
      Aire Métropolitaine de Barcelona
09 Batroun
10 Batroun, Union of Municipalities /
      Batroun, Union des Municipalités

11 Benghazi
12 Bethlehem
13 Bizerte
14 Bodrum
15 Chefchaouen
16 Dannieh, Union of Municipalities / 
      Dannieh, Union des Municipalités
17 Djerba Midoun
18 Durres
19 Dubrovnik
20 El Mina
21 F’nideq
22 Gabes
23 Gaza

24 Gaziantep
25 Genova
26 Higher Chouf, Federation of Munic-
ipalities / Haut Chouf, Fédération des 
Municipalités
27 Irbid, Municipality of Greater / 
      Irbid, Municipalité du Grand
28 Izmir
29 Jbeil (Byblos)
30 Jerash, Municipality of Greater /  

Jerash, Municipalité du Grand
31 Jezzine, Union of Municipalities / 

Jezzine, Union des Municipalités
32 Jounieh

33 Kairouan
34 Koura, Union of Municipalities / 

Koura, Union des Municipalités
35 Larnaka
36 Lemesos / Limassol
37 Madaba, Municipality of Greater / 

Madaba, Municipalité du Grand  
38 Mahdia
39 Málaga
40 Marseille
41 Martil
42 M’Diq
43 M’Diq-Fnideq, Union of Municipalities   

M’Diq-Fnideq, Union des Municipalités

44 Mersin
45 Minieh, Union of municipalities /
      Minieh, Union des Municipalités
46 Menzel Bourghiba
47 Monastir
48 Montpellier / Montpelhièr
49 M’Saken
50 Nabeul
51 Oran
52 Palma
53 Roma
54 Saida
55 Sarajevo
56 Sfax

57 Sidi Bou Said
58 Sousse
59 Tangier
60 Tataouine
61 Tétouan
62 Tirana
63 Tripoli
64 Tunis
65 València
66 Zarqa, Municipality of Greater / 
Zarqa, Municipalité du Grand
67 Zgharta Ehden 
      

12

14

25

26



1

Rapport d’Activité 
2021

medcities.org



 

Gouvernance
Table des matières
Mot de bienvenue du Président de MedCités
Mot de bienvenue du Secrétaire général de MedCités
2021, l’année en chiffres

MedCités, une association renforcée 
MedCités, une plate-forme de projets 
MedCités, une voix pour les autorités locales de la Méditerranée
Partenariat avec d’autres institutions - ODD17

Carte des membres de MedCités

4
5
6
7
8

10
13
39
48

50

2 3

100% papier reciclé



MedCités a été créé en 1991 à Barcelone lorsque 16 villes ont formé un réseau dans le but, au départ, de soutenir 
la protection de l’environnement à travers une perspective locale. En 2015, le réseau est devenu une organisation 
totalement indépendante et regroupe désormais 63 collectivités locales de toutes les rives du bassin méditerranéen. 
La transformation de MedCités en association juridique a augmenté sa capacité opérationnelle et amélioré sa capac-
ité à promouvoir le développement urbain durable dans la région. MedCités est régie par son Assemblée générale, 
formée par toutes ses municipalités et unions de municipalités membres. L’Assemblée approuve entre autres le plan 
de travail annuel, les rapports d’activité et économiques annuels et le budget annuel ainsi que l’adhésion de nou-
veaux membres. En 2021, l’Assemblée générale s’est tenue le 2 décembre 2021, lors d’un événement hybride, où les 
membres du Secrétariat général et certains représentants des villes membres étaient présents à Montpellier tandis 
que les représentants des villes membres qui ne pouvaient pas se déplacer étaient connectés en ligne.

MedCités est géré et représenté par un conseil d’administration composé de 7 à 9 membres. Tous les postes au sein 
du conseil d’administration sont sans rémunération. Le Conseil d’administration de MedCités pour la période 2019-
2022 a été approuvé par les membres lors de l’Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Barcelone, le 5 
octobre 2018. La composition du Conseil d’administration est la suivante :

- Municipalité de Tétouan (Président)

- Communauté urbaine d’Al-Fayhaa (Vice-président) 

- Municipalité de Sfax (Vice-président) 

- Aire Métropolitaine de Barcelone (Secrétaire) 

- Municipalité d’As-Salt (Trésorier) 

- Municipalité de Dubrovnik (Membre) 

- Municipalité de Marseille (Membre) 

- Municipalité de Larnaka (Membre) 

- Municipalité métropolitaine d’Izmir (Membre)

Le secrétariat général de MedCités est établi à Barcelone, dans les locaux de l’Aire Métropolitaine de Barcelone et avec 
le soutien de la municipalité de Barcelone. L’Association dispose d’une structure décentralisée avec deux antennes 
territoriales (Centres de Transfert de Connaissances-CTC) à Sfax (Tunisie) et dans la Communauté Urbaine d’Al Fay-
haa (Liban).

Ce document présente en détail le travail réalisé par MedCités au cours de l’année écoulée. 
Il a été validé par l’Assemblée générale, qui s’est tenue le 2 décembre 2021.
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Très chers membres,

J’ai l’honneur de me présenter à vous pour la première fois comme Président du réseau Med-
Cités. En tant que nouveau Maire de la ville de Tétouan, j’ai accepté, avec joie et sens de la re-
sponsabilité, de prendre la relève en tant que Président de MedCités. Je souhaite par là même 
saluer mon prédécesseur M. Mohamed Idaomar qui a présidé l’association de 2013 à 2021 et qui 
a su brillamment représenter les intérêts de notre réseau de villes pendant ces années.

Cette année 2021, MedCités a fait de nouvelles avancées pour la consolidation du réseau, notam-
ment avec la finalisation du Plan Stratégique à l’horizon 2030. Ce document fondateur, élaboré 
en concertation avec l’équipe du Secrétariat, les CTC et les membres, sera la feuille de route de 
notre réseau dans les prochaines années. Notre travail sera guidé par cette vision commune : 
celle de se consolider en tant que référent sur les projets de développement durable et de nou-
velle gouvernance pour les gouvernements locaux en Méditerranée. Également, consolider notre 
rôle en tant que voix des autorités locales de la région. 

L’impact de la pandémie de Covid-19 a continué de marquer l’agenda global et euro-méditer-
ranéen cette année 2021. Comme les années précédentes, MedCités a su être à l’écoute et réagir 
avec l’implémentation de plusieurs projets liés à la relance socio-économique et écologique des 
villes méditerranéennes, notamment dans certaines communes du Liban, du Maroc et de Tunisie.

Sans perdre de vue les besoins prioritaires, l’action de MedCités s’inscrit également dans le long 
terme avec la prise en compte, dans tous ses projets, des Objectifs du développement durable de 
l’Agenda 2030. De fait, notre réseau participe à plusieurs groupes pour la réflexion sur la localisa-
tion des ODD dans le bassin méditerranéen [AC1].

Comme présenté dans ce rapport d’activité 2021, MedCités augmente son implication dans des 
programmes de coopération inter-méditerranéens. Cette diversification des sources de finance-
ment consolide notre organisation. À travers l’ensemble de ces programmes, l’association reste 
engagée sur des thématiques cruciales pour le développement durable telles la protection du 
littoral, la protection de la biodiversité, la planification stratégique locale liée aux ODD, l’agricul-
ture périurbaine ou la gestion de l’eau et des résidus.

Face à l’ampleur de l’enjeu climatique dans le bassin Méditerranéen, il est crucial que les villes de 
la Méditerranée renouvellent leurs efforts de coopération et de dialogue pour passer à l’action. 
Nous, les villes, avons la responsabilité d’agir en commun pour mitiger les effets du changement 
climatique sur nos territoires.

Je souhaite reconnaître et féliciter les nombreux membres du réseau impliqués actuellement 
dans des actions de développement durable urbain et j’invite l’ensemble du réseau à se joindre 
activement à ces efforts par le biais de MedCités.

Chers membres et collègues de la famille méditerranéenne,

J’ai l’honneur de vous présenter le travail que notre association a accompli cette année. Alors 
que certains des défis posés par la pandémie mondiale ont persisté tout au long de l’année 2021 
- tels que les restrictions en matière de voyages et de réunions en présentiel - MedCités a fait de 
réels efforts pour maintenir le dialogue et la coopération à travers la Méditerranée et, surtout, 
pour offrir les meilleurs services possibles à nos membres. Je crois que le travail présenté dans 
ce rapport témoigne que ces efforts ont été particulièrement fructueux. 

Plan stratégique 2030 de MedCités 

Cette année, MedCités a mené à bonne fin son Plan stratégique 2030, en appliquant dès le 
début une approche collaborative. En effet, l’équipe du Secrétariat général a apporté des con-
tributions cruciales à ce document stratégique, tout comme les membres de MedCités lors de la 
deuxième session participative, ouverte à tous. Nous nous sommes tous mis d’accord sur notre 
vision commune de l’association : « MedCités doit se consolider en tant qu’organisation de 
gestion de projets de développement durable et de nouvelle gouvernance pour les gou-
vernements locaux en Méditerranée ».

Un aperçu de notre travail

• Formation et mentorat : en réponse aux besoins exprimés directement par nos membres lors 
de l’Assemblée générale, MedCités a organisé entre mars et juillet 2021 un Cycle de renforce-
ment des capacités sur la gestion des déchets, l’efficacité énergétique, la mobilité et la gestion 
environnementale, adressé à ses membres.

• Projets en cours de MedCités à Dannieh, Saïda, Tétouan, Tanger, Chefchaouen, Tunis, Sfax, 
Gabès, Tripoli, Barcelone et sa région métropolitaine, Larnaka, Palma, Sousse, M’Saken, Biz-
erte, Mahdia, Irbid, Djerba Midoun, Irbid, Tataouine, Monastir, Zarqa, Nabeul, Zgharta-Ehden, 
Kairouan.

• Nouveaux projets : MedCités fait maintenant partie de deux nouveaux partenariats de projets 
à grande échelle dans le cadre du programme ENI-CBC Med concernant, d’une part, la pro-
tection de la biodiversité (Enseres) et, de l’autre, la gestion durable des déchets (Med4Waste).

• Des acteurs importants prêts à travailler avec nous : des institutions euro-méditerranéennes 
aussi prestigieuses que l’Union pour la Méditerranée, l’Agence française de développement, le 
Programme des Nations unies pour l’Environnement/Plan d’Action pour la Méditerranée et la 
Fondation Konrad Adenauer nous ont demandé de travailler ensemble.

• Renforcement des alliances : l’Alliance pour la coopération méditerranéenne, le réseau des 
réseaux dont nous sommes partenaires financiers, se développe et prend forme.

Secrétariat général et équipe des CTC

Je tiens à exprimer ma gratitude à toute l’équipe de MedCités et aux maires du bassin méditer-
ranéen. Je vous rappelle que notre association est à votre service.

Parce que vous êtes tous MedCités.

Mot de bienvenue 
du Président de MedCités

Mot de bienvenue 
du Secrétaire Général de MedCités

Mustapha El Bakkouri
Président de MedCités
Maire de Tétouan 

Josep Canals Molina
Secrétaire Général de MedCités



Une voix pour les autorités locales Méditerranéennes

Plateforme de partage des connaissances 

Nouveaux membres

formations, 
ateliers 
et workshops

actions
et contributions  

Nouvelles sections

Projet Rev’Acte

Renforcement du réseautage 
avec les partenaires internationaux

Participation dans des 
forums internationaux

Urban Transport 
Community

Appui et dissémination des 
bonnes pratiques et projets

Nous avons travaillé sur 15 projets à haut facteur d’impact 
dans le bassin Mediterranéen, dans les secteurs suivants:

Nos principes directeurs

2021, l’année en chiffres

Développement 
durable

 Lutte contre le
 changement climatique

Réduction des 
inégalités sociales 

et économiques

15 6GESTION 
DES DÉCHETS

MOBILITÉ DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

MIGRATION

COHÉSION 
SOCIALE

ÉNERGIE

ENVIRONNEMENT 
ET CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE

PROJETS

DIRIGÉS PAR 
MEDCITÉS

En 2021, MedCités a continué à soutenir les villes 
membres en participant à de multiples projets et 
initiatives. Les chiffres ne reflètent pas toujours le 
travail d’une organisation. Cependant, ces chiffres 
proposent un premier aperçu global. Les pages 
suivantes de ce rapport viennent compléter ces 
chiffres avec des informations détaillées. 

MEMBRES DE MEDCITÉS, DES 3 
RIVES DE LA MÉDITERRANÉE

MEMBRES 
JUSQU’EN 2020

NOUVEAUX 
MEMBRES EN 2021

63

23

674+

20 en ligne

12 présentielles

Nouveau contenue sur medurbantools.com

32

Nós actions sont basé sur:

8 9
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MedCités, une association renforcée 

L’année 2021 a été marquée par la pandémie Covid-19 
et les différentes restrictions sanitaires qui ont limité 
les rassemblements physiques. MedCités n’a pas fait ex-
ception à ce phénomène mondial et a mené des efforts 
importants pour garantir la cohésion entre ses mem-
bres malgré la situation. Après la première Assemblée 
générale en ligne organisée en décembre 2020, au cours 
de laquelle deux nouveaux membres ont rejoint l’organ-
isation (Madaba et Irbid), MedCités a organisé une réun-
ion du Conseil d’administration entièrement en ligne en 
juin 2021. En décembre 2021, l’organisation a réalisé la 
première Assemblée hybride en joignant ses efforts à 
ceux de la municipalité de Montpellier.

La publication du Rapport d’Activité 2020 a également 
constitué une étape importante pour mettre en lumière 
le rôle de tous les membres et renforcer la cohésion in-
terne de l’organisation.

Renforcer la communication 
interne et externe 
Le renforcement de la communication interne et externe 
a été une fois de plus l’un des principaux objectifs de 
l’année 2021. En tenant compte de toutes les contribu-
tions faites par les membres lors des réunions bilatérales 
ainsi que lors de la dernière Assemblée générale, le 
Secrétariat s’est efforcé d’apporter un meilleur soutien 
aux membres de l’association en les tenant au courant 
des dernières actualités, des appels à projets et en don-
nant de la visibilité à leurs propres actions.

Afin d’exécuter la mission qui nous a été confiée d’être 
davantage présents et de mieux expliquer nos actions, 
MedCités a travaillé sur un nouveau Plan de commu-
nication, conçu en tant que feuille de route pour fixer 
clairement les objectifs à transmettre ainsi que les moy-
ens et les canaux pour y parvenir, surtout après une an-
née complète d’actions et d’événements encore virtuels. 
Le plan a une vision à moyen et à long terme pour ac-
croître la cohésion interne des membres et configurer la 
diffusion, le positionnement, la connaissance et la crois-
sance de notre association au sein de notre secteur de 
travail et de la société qui l’accueille.

La nouvelle version de la plateforme Web est terminée 
et a été présentée lors de la Journée de la Méditer-
ranée, le 28 novembre. Ce nouveau site, plus moderne, 
comprend les informations essentielles sur les projets, 
les membres et l’agenda de MedCités. Un nouveau look 
qui aide le public à mieux identifier ce sur quoi l’asso-
ciation des municipalités méditerranéennes travaille. 
Le nouveau site explique le travail que réalise MedCités 
conformément à sa vision et aux principes de l’Agenda 
2030 et des mandats des ODD. La vidéo d’entreprise est 
toujours visible et facile à trouver sur la page d’accueil 
et le bulletin d’information, tout comme la plateforme 
MedUrbanTools.

Renforcer la cohésion 
au sein de l’association

En outre, en matière de communication externe et en 
ligne, les comptes des réseaux sociaux sont restés actifs 
et un bulletin d’information mensuel - remis à neuf à 
la mi-2020 - a été publié, ce qui s’est traduit par une aug-
mentation du nombre d’abonnés au sein de notre com-
munauté, et non seulement vis-à-vis de nos membres, 
mais bien au-delà. Par exemple, le bulletin d’information 
a atteint plus de 1 000 abonnés. De plus, MedCités est 
également responsable de l’équipe de communication du 
projet Interreg Med « Communauté méditerranéenne 
pour la protection de la biodiversité », et donc de son 
bulletin d’information, qui contient également des con-
tenus réalisés par MedCités et d’autres partenaires. Med-
Cités est aussi à l’origine du bulletin bimestriel du projet 
A’SIMA Tunis, qui présente les dernières avancées et les 
actualités du projet à long terme du plan stratégique de 
Tunis.

Les activités numériques menées pendant la pandémie 
ont affecté la stratégie de communication. Néanmoins, 
elles ont contribué à mieux cibler les messages et les ob-
jectifs à atteindre. 

Grâce à l’activité des sites Twitter, Facebook, Linkedin et 
Youtube, MedCités compte près de 4 800 abonnés qui 
reçoivent régulièrement des informations sur l’associa-
tion et ses projets.

Finalement, pour mieux se projeter, MedCités a fait ap-
pel aux services d’une agence de communication ex-
terne qui consacrera plus de temps à notre communica-
tion externe (notes de presse, réseaux sociaux et bulletins 
d’information, notamment auprès du grand public cata-
lan et de la presse spécialisée). L’organisation a égale-
ment publié des vidéos liées aux projets en vue d’accroî-
tre la diffusion des résultats des projets et des activités.

Bulletin d’information A’SIMA Tunis

Nouveau site web de MedCitésCélébration de l’Assemblée Générale de MedCités à Montpellier Twitter de MedCités

M. Mustapha El Bakkouri, Président de MedCités, rencontre Josep 
Canals, Secrétaire Général de MedCités

Bulletin d’information d’octobre de MedCités
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Garantir des hauts standards pro-
fessionnels dans l’équipe et le fonc-
tionnement du Secrétariat général 
L’année 2021 a été marquée par la naissance de 3 nou-
veaux bébés au sein de la « famille » du Secrétariat 
général, de sorte que leurs mamans ont été remplacées 
temporairement par de nouvelles recrues : Clara Esparza 
et Noé Viedma, qui ont rejoint les équipes et réalisé un 
travail extraordinaire en assurant les tâches techniques 
et de communication.

Pendant la majeure partie de l’année, l’équipe a con-
tinué à télétravailler, en raison de la pandémie et des 
restrictions sanitaires. Tout le travail a pu être réalisé 
malgré les difficultés, grâce à leur engagement et profes-
sionnalisme.

Le Secrétariat général a poursuivi la mise en œuvre de la 
politique RGPD, en coopération avec un cabinet de con-
seil externe pour garantir des normes élevées de confi-
dentialité au regard des données sensibles. En outre, le 
Secrétariat a numérisé tous ses fichiers, en établissant 
de nouvelles procédures et une validation numérique 
des documents afin de tendre vers le « zéro papier ».

Approuver le Plan Stratégique 
2030 de MedCités
Mener à bonne fin le Plan stratégique intégratif 2030 
de MedCités, en impliquant pleinement les membres 
dans son élaboration

Suite au mandat de l’Assemblée générale de 2019, le 
Secrétariat général a poursuivi l’élaboration du Plan 
stratégique de MedCités avec l’aide d’un consultant ex-
terne. La phase de diagnostic a été éclairée par plusieurs 
entretiens avec les membres, les donateurs et le person-
nel de MedCités.

En 2021, le processus a avancé malgré les difficultés dues 
à la pandémie. Suite au succès de la première session 
participative du 11 novembre 2020, les idées fournies 
par les maires et les représentants ont été incorporées 
dans un nouveau texte intitulé Faits / Défis / Projets qui 
a transposé les deux premiers concepts en actions con-
crètes. Ce texte a été commenté, débattu et enrichi par 
l’équipe du Secrétariat général. En outre, le document 
résultant a été présenté au Conseil d’administration en 
juin, puis approuvé par ce dernier. Par la suite, le projet 
final a été soumis à une deuxième session participative 
avec des représentants de l’ensemble de l’association, à 
laquelle ont participé plus de 50 personnes en ligne.

Les contributions des villes membres sont essentielles 
pour une bonne identification des enjeux et pour élab-
orer des stratégies et des projets qui répondent aux be-
soins des villes. Une version finale du Plan stratégique 
a été présentée à l’Assemblée générale de MedCités et 
approuvée avec enthousiasme.

MedCities, une plate-forme de projets

Mettre en œuvre des projets 
dans les villes membres
Mettre en œuvre le projet A’SIMA 
Tunis en Tunisie, en faisant bénéficier 
tous les membres tunisiens des activ-
ités d’échange, en coopération avec 
l’Aire Métropolitaine de Barcelone

Lancé en février 2020, « A’SIMA Tunis : Planification 
stratégique et gouvernance multi-niveaux pour une ville 
métropolitaine résiliente » est un projet de quatre ans 
financé par la Délégation de l’Union européenne en Tu-
nisie. Dirigé par MedCités, en partenariat avec la Munic-
ipalité de Tunis et l’Aire Métropolitaine de Barcelone, 
le projet vise à élaborer le plan stratégique de la ville de 
Tunis, de manière participative et alignée sur les ODD 
(ODD 11), à accroître la durabilité dans la gestion des 
déchets dans les municipalités du Grand Tunis (ODD 12) 
et à établir des partenariats qui puissent contribuer au 
développement urbain en Tunisie ainsi qu’aux initiatives 
régionales et mondiales (ODD 17).

Tout au long de l’année, le projet a franchi des étapes im-
portantes, notamment en ce qui concerne le processus 
d’élaboration de la Stratégie de développement de la ville 
(SDV ou CDS). Une SDV est un outil de développement 
multisectoriel, qui peut être utilisé pour aborder tous les 
enjeux urbains (économiques, sociaux, environnemen-
taux, etc.), en concertation avec les parties prenantes de 
la ville. L’événement de lancement de la SDV a eu lieu à 
Tunis le 12 janvier 2021. Les partenaires du projet et les 
parties prenantes de la ville (122 participants) ont pu se 
rencontrer en face à face pour inaugurer le processus de 
planification stratégique de la ville. L’événement inau-
gural, auquel a assisté le Secrétaire général M. Josep 
Canals-Molina, a été crucial pour les trois partenaires 
du projet qui ont pu confirmer l’engagement politique et 
technique d’un grand nombre d’acteurs à l’échelle de la 
ville et du pays envers ce projet transformateur.

De janvier à juin 2021, l’équipe d’experts de la SDV a 
travaillé avec la municipalité de Tunis sur le diagnostic 
sectoriel de la ville eu égard de l’économie, l’urbanisme, 
l’environnement et le changement climatique, les ques-
tions sociales et la gouvernance. Le diagnostic de la ville 
est la première phase du processus de la SDV. Ces doc-
uments identifient les principaux faits descriptifs et en-
jeux de la ville en matière de développement durable, en 
tenant compte de son contexte métropolitain. Tout au 
long du processus, toutes les personnes engagées dans 
la SDV au sein de la municipalité de Tunis - conseillers 
municipaux et directeurs techniques, ainsi que l’équipe 

d’experts externes - ont suivi une série de formations 
sur la méthodologie de planification stratégique. Après 
la collecte de données et l’élaboration des diagnostics 
de la ville, l’équipe d’A’SIMA Tunis a organisé le premier 
comité de pilotage de la SDV (COPIL) ainsi qu’une série 
de consultations techniques avec les principaux acteurs 
de la ville. Cinq ateliers sectoriels en présentiel ont eu 
lieu à la Kasbah, avec, au total, une participation de 129 
représentants :

• Atelier sur la gouvernance le 15 juin, 18 participants
• Atelier sur le secteur social le 16 juin, 27 participants
• Atelier sur l’environnement et le changement clima-

tique le 18 juin, 25 participants
• Atelier sur l’économie le 24 juin, 19 participants
• Atelier sur l’urbanisme, le 25 juin, 51 participants

Après un cycle de consultation sur le diagnostic sectoriel 
et la validation du Comité de pilotage de la SDV, le diag-
nostic de la ville de Tunis a été officiellement approuvé, 
ainsi que le document : « Faits, défis et projets transver-
saux pour la ville de Tunis ». Par ailleurs, la Municipal-
ité de Tunis a invité les maires de l’aire métropolitaine 
(Grand Tunis) à discuter des résultats du diagnostic et à 
identifier les défis et solutions communs sous une ap-
proche métropolitaine. Douze municipalités ont partic-
ipé à la « table ronde métropolitaine » en septembre.

En outre, MedCités et ses partenaires ont travaillé au 
lancement du deuxième lot de travail du projet concer-
nant la gestion durable des déchets. A cette fin, un di-
agnostic participatif sur l’état de la gestion des déchets 
à Tunis et dans sa zone métropolitaine est actuellement 
en cours.

Enfin, MedCités a travaillé avec son associé de projet, la 
Fédération Nationale des Commune Tunisiennes, pour 
créer le « Réseau des villes tunisiennes pour la planifica-
tion stratégique urbaine ». Le réseau comprend 21 mu-
nicipalités et a tenu sa réunion inaugurale le 25 octobre 
2021.

Membres de l’équipe MedCités

Le Maire de Tunis à la conférence publique du projet A’SIMA Tunis: 
Stratégie de Développement de la VilleSession de discussion du Plan Stratégique de MedCités
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Mettre en œuvre le projet ValEUr 
Gabès sur les ressources en eau non 
conventionnelles

Le projet «ValEUr Gabès: Mise à profit des eaux urbaines 
par des actions et instruments innovants», a été officiel-
lement lancé le 15 janvier 2021 pour une durée de 30 
mois. Dirigé par l’Aire Métropolitaine de Barcelone, 
et financé par la Délégation de l’UE en Tunisie, le projet 
soutiendra la Municipalité de Gabès dans la mise à prof-
it des eaux pluviales urbaines à travers la planification 
efficace des ressources en eau non conventionnelles et 
la mise en place de projets pilotes. Au cours des premiers 
mois, l’équipe du projet a développé le Plan de com-
munication du projet et élaboré l’identité visuelle et le 
matériel de communication ; elle a fourni au partenaire 
local l’équipement nécessaire à la mise en œuvre du pro-
jet et travaillé en interne pour la préparation de plusieurs 
activités.

Au cours des derniers mois de l’année, le projet a préparé 
une série d’activités. D’une part, une formation a été or-
ganisée sur la création d’un système d’information géo-
graphique pour les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux 
usées, ciblant les fonctionnaires de la municipalité et 
de l’Office national de l’assainissement. La formation 
comprenait une expérience pratique de la collecte de 
données pour créer un système SIG. En outre, on a eu 
recours à une équipe d’experts en vue d’élaborer un di-
agnostic participatif de la gestion des ressources en eau 
non conventionnelles urbaines (RENC) dans la ville de 
Gabès. Cette activité conduira, en 2022, à l’élaboration 
d’une Stratégie municipale et d’un Plan d’action pour 
la gestion des ressources en eau non conventionnelles, 
l’un des jalons du projet, en conformité avec l’Objectif 
de développement durable (ODD) 6.

En ce qui concerne la communication et la capitalisation 
du projet, MedCités a participé à la première réunion de 
brainstorming parmi les 7 projets de démonstration sur 
l’utilisation efficace de l’eau, dont le financement a été 
approuvé. Organisée par WES-MED, la réunion a con-
tribué à identifier les synergies possibles et les points 
d’intérêt communs entre plusieurs projets WES-MED. 
Des échanges ont également eu lieu entre MedCités et 
plusieurs acteurs régionaux, tels que le Ministère de la 
Transition Écologique de France, le Programme Solidar-
ité Eau (pS-Eau) (France), Cicle d’Aigua SA de Barcelone 
et la SEMIDE, afin de présenter ValEUr Gabès et d’identi-
fier les synergies et les opportunités de coopération. Fi-
nalement, MedCités a participé à l’atelier de lancement 
du 4e Forum méditerranéen de l’eau, qui s’est tenu le 1er 
octobre à Marseille.

Mission à Gabès: formation sur la création d’un SIG pour les réseaux 
d’assainissement et d’eau pluviale

Formations en SIG, projet ValEUr Gabès

Logo du projet ValEUr Gabès

Réunion du projet MITECO

Stratégie pour la protection du littoral des îles Baléares en 
considérant des effets du changement climatique

Stratégies de protection du littoral dans les provinces de 
Cádiz, Málaga et Almería

Achever l’élaboration des stratégies 
de protection du littoral des prov-
inces de Cadix, Almería et Malaga et 
celles des îles Baléares (Illes Balears 
dans leur nom officiel en catalan- 
dont la capitale est Palma)

Les stratégies de protection du littoral en tenant compte 
des effets du changement climatique, tant pour les prov-
inces andalouses de Cadix, Malaga et Almería que pour 
les îles Baléares, ont atteint leur phase finale d’élabora-
tion.

Par le biais de ces stratégies, la Direction générale de la 
côte et de la mer (DGCM- Espagne) vise à retrouver un 
paysage plus naturel du littoral dans les provinces de 
Cadix, Malaga et Almería et dans celles des Baléares, et 
à favoriser ainsi la résilience naturelle de l’environne-
ment physique du littoral en tant que moyen essentiel 
de prévention du risque d’érosion et d’adaptation au 
changement climatique, pour renforcer la fonction pro-
tectrice des écosystèmes côtiers sur les biens et les us-
ages autorisés, tout en augmentant la biodiversité et la 
richesse de l’environnement naturel.

Cette vision est axée sur 10 objectifs stratégiques à court, 
moyen et long terme, dans le cadre d’une mise en œuvre 
qui s’étendra jusqu’en 2045. 

Les stratégies visent à devenir un outil de diagnostic et 
de planification pour identifier les mesures de protec-
tion du littoral les plus appropriées pour les deux ter-
ritoires, au cours des prochaines années. Les mesures 
concernent la gestion des risques d’érosion du littoral, 
la recherche de synergies entre la gestion des risques 
d’inondation et l’intégration de l’adaptation au change-
ment climatique. C’est le résultat d’environ 30 mois de 
travail technique par phases successives dans les deux 
territoires.

Suite au diagnostic intégré, l’équipe technique a travaillé 
avec la DGCM pour identifier toutes les mesures possi-
bles applicables. L’étape suivante a consisté à dévelop-
per une méthodologie permettant d’établir parmi les 
mesures identifiées, celles les plus appropriées pour 
chacune des unités de gestion (UG). Respectivement, 61 
UG à Cadix, 83 UG à Malaga et 57 UG à Almería et 176 UG 
aux Baléares.

En 2021, le catalogue de mesures, leur sélection et leur 
hiérarchisation sont entrés dans le processus de consul-
tation des parties prenantes dans les deux territoires. 
Ces processus ont été lancés par des webinaires de haut 
niveau présidés par le Secrétaire d’Etat à l’Environne-
ment (Espagne). Les membres de MedCités dans ces ter-
ritoires, à savoir Malaga et Palma, ont été particulière-
ment impliqués dans ces consultations.

Ce travail est coordonné par l’Union côtière et marine 
EUCC, IHCantabria dirige la composante technique, 
MedCités est chargé des activités de communication et 
d’engagement des parties prenantes et l’Université de 
Cadix et SOCIB, respectivement, s’occupent des ques-
tions de gouvernance.

Les deux projets, en Andalousie et aux îles Baléares, 
qui ont débuté en 2019 et sont dans leur phase finale, 
sont coordonnés par la Direction générale de la côte et 
de la mer (DGCM) du Ministère espagnol de la Transition 
Écologique et du Défi Démographique (MITECO) et sont 
financés par le Programme d’appui à la réforme struc-
turelle de l’Union européenne.



Mettre en œuvre le projet de relance 
socio-économique pendant la pan-
démie de Covid-19 à As-Salt, Zghar-
ta-Ehden, Sousse et Oujda

Le projet LASERMed (« Action locale pour la relance so-
cio-économique en Méditerranée : les villes répondent ») 
vise à fournir un soutien sur mesure pour identifier et met-
tre en place des actions locales, tangibles et concertées 
pour atténuer les effets de la crise du Covid19 et promou-
voir la relance de secteurs stratégiques ayant une valeur 
sociale et une perspective environnementale.

Le projet est le premier d’une collaboration à long terme 
très attendue et financée par le Conseil provincial de Bar-
celone (Diputació de Barcelona dans son nom officiel en 
catalan) (budget global 250 000 €), qui s’étendra sur 24 
mois (juin 2021 - mai 2023). Il implique 4 municipalités 
de différentes régions du bassin méditerranéen : Zghar-
ta-Ehden (Liban), Oujda (Maroc), Sousse (Tunisie), As-
Salt (Jordanie).

L’objectif global est de renforcer le rôle et les capacités des 
gouvernements locaux pour favoriser un rétablissement à 
long terme des conditions de vie des citoyens dans le con-
texte après-COVID. En consultation avec les citoyens et les 
agents socio-économiques du territoire, un diagnostic lo-
cal des besoins sera rédigé avec le soutien d’un expert in-
ternational, qui guidera l’identification d’un projet pilote 
par ville, ciblant notamment la création d’emplois dans 
des secteurs à haute valeur sociale et environnementale, 
à mettre en place au cours de 2022.

Le projet s’adresse principalement aux équipes techniques 
et aux représentants locaux des municipalités partici-
pantes et impliquera les agents sociaux, commerciaux et 
économiques qui sont stratégiques pour générer locale-
ment des opportunités de relance socio-économique. 
Les bénéficiaires finaux de l’action seront les populations 
des municipalités associées. L’action vise à améliorer leur 
qualité de vie, en accordant une attention particulière 
aux groupes vulnérables.

Le projet est axé sur trois objectifs spécifiques :

• Accompagner les municipalités dans l’identifica-
tion des besoins, la planification et la mise en œu-
vre de mesures de relance économique ayant une 
valeur sociale ou environnementale et de manière 
concertée avec les agents économiques locaux.

• Promouvoir des projets de développement 
économique local pour la création d’emplois dans 
des secteurs verts et socialement responsables pour 
répondre aux besoins identifiés conjointement avec 
les citoyens et les agents économiques locaux.

• Promouvoir la sensibilisation et l’échange de con-
naissances sur le développement économique lo-
cal, l’économie verte et socialement responsable en-
tre les municipalités de la région méditerranéenne 
ayant des réalités socio-économiques similaires.
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Poursuivre la mise en œuvre du projet 
Tanger Accueil et intégrer ses résul-
tats au profit des autres villes mem-
bres du réseau

TangerAccueil est coordonné par MedCités en coopéra-
tion avec la Municipalité de Tanger et fait partie du 
programme Migration Ville-à-Ville en Méditerranée (MC-
2CM) dirigé par le Centre international pour le dével-
oppement des politiques migratoires (ICMPD). Ce pro-
gramme est financé par l’Union européenne et l’Agence 
suisse pour le développement et la coopération.
TangerAccueil soutient l’action de la Municipalité de Tan-
ger en vue d’améliorer l’accès aux services de base 
de la population migrante établie dans la ville en ren-
forçant les mécanismes de coordination et d’informa-
tion des organisations et des associations qui travaillent 
avec les migrants au niveau local.
Le projet se concentre désormais sur la réalisation des 
actions suivantes:
• Cartographie des associations locales travaillant 

dans le domaine de l’assistance aux nouveaux-ar-
rivants (premier accueil) et des services de migra-
tion : une base de données est désormais disponible 
avec des informations détaillées et les coordonnées 
des associations et entités de référence travaillant 
sur le terrain.

• La création d’un point d’information pour les 
migrants offrant des informations d’intérêt aux mi-
grants sur Tanger, et informant des services offerts 
par les entités locales publiques ou privées et du cad-
re juridique des droits et devoirs qui les concernent. 
Les principales activités du point d’information sont 
les suivantes : 2 visites par semaine pendant les 
mois de novembre et décembre dans les zones de 
résidence ou d’activité de la population migrante 
(porte-à-porte) et aux sièges des associations qui 
offrent des services aux migrants ; diffusion de deux 
brochures contenant des informations d’intérêt pour 
faciliter l’arrivée et l’intégration des migrants dans 
la ville ; collecte d’informations sur les bénéficiaires 
du service pour mieux comprendre les phénomènes 
migratoires dans la ville ; animation d’un profil Face-
book et gestion d’un numéro whatsapp pour attein-
dre le plus grand nombre de personnes possible. 

• L’organisation d’un programme de formation 
adressé aux migrants axé sur les compétences lin-
guistiques, la culture et les traditions, et l’orientation 
professionnelle.

• Le lancement d’un espace de concertation au sein 
du conseil municipal pour discuter et travailler sur 
les questions de migration avec les organisations de 
la société civile locale. 3 réunions organisées entre 
octobre et décembre pour réfléchir ensemble à la 

pérennité du point d’information et aux besoins des 
associations.

• L’organisation d’un événement public pour 
présenter le point d’information et sensibiliser la 
population et les autorités locales, qui mettra fin au 
projet en décembre 2021.

En outre, TangerAccueil favorise l’échange de connais-
sances entre les villes membres du réseau sur les poli-
tiques de premier accueil des migrants. A cette fin, Med-
Cités a organisé une série de webinaires pour discuter 
des enjeux de l’accueil des migrants dans les villes 
méditerranéennes et présenter les futurs travaux du 
réseau dans ce domaine, intitulée « L’accueil des mi-
grants dans les villes méditerranéennes : expériences, 
défis et actions pour les gouvernements locaux » les 27 
et 28 juillet, avec la participation du Conseil municipal 
de Tanger et du Conseil municipal de Barcelone, ainsi 
que du Conseil municipal de Sfax, Sousse et Gabès, du 
Conseil municipal d’Irbid et de l’Union des municipal-
ités de Dannieh.

Réunion de LaserMed

Cérémonie de clôture du projet Tanger Accueil à Tanger
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Engager les membres à s’impliquer 
dans la collecte de fonds et à identifier 
de nouvelles opportunités de projets 

Au cours de cette année, MedCités a accompagné plu-
sieurs villes membres dans leurs efforts de collecte de 
fonds, notamment en ce qui concerne le financement 
externe par le biais d’appels à projets de l’UE. Dans ce 
sens, la ville de Sfax, en coopération avec MedCités, a 
soumis une proposition de projet dans le cadre de l’in-
itiative « Climate for Cities (C4C) dans le voisinage sud 
» visant des solutions de mobilité active et intelligente. 
Le projet s’appelle MAIS (Mobilité Active et Intelligente 
à Sfax à travers des actions et des initiatives novatrices 
en matière d’économie d’énergie et de résilience aux 
changements climatiques). Il a été approuvé et sera 
lancé en 2022.

Dans le cadre du projet A’SIMA Tunis, MedCités et son 
partenaire, la ville de Tunis, ont répondu à un appel à 
propositions lancé par le CIDPM sur la « Gouvernance lo-
cale de la migration ». La proposition de projet présentée 
« Ne laisser personne pour compte, vers une participa-
tion active des migrants dans la stratégie de dévelop-
pement de la ville de Tunis » se concentre sur la promo-
tion de la participation directe des migrants et d’autres 
collectifs à risque dans le processus de planification 
stratégique de la ville. La proposition est actuellement 
en cours d’évaluation.

MedCités a également joint ses efforts à ceux de la Mu-
nicipalité métropolitaine de Mersin afin de soumettre 
une proposition sur la gestion des risques naturels, en 
collaboration avec d’autres partenaires de la ville.

Lancer de nouveaux projets auprès 
des villes membres  

Programme ENI CBC MED 

ENSERES - RENFORCER LA RÉSILIENCE SOCIO-ÉCOLOGIQUE 
DES ZONES CÔTIÈRES MÉDITERRANÉENNES  

En tant que projet de capitalisation, ENSERES cherche à 
obtenir des changements transformateurs grâce à une 
approche de solution intégrée au niveau transfrontalier, 
à la fois dans et hors les zones sous protection juridique, 
en impliquant les autorités publiques, les acteurs so-
cio-économiques et les organisations de la société civile 
engagés dans les zones naturelles et urbaines. Il se con-
centre sur le transfert et l’intégration d’outils de ges-
tion fondés sur les écosystèmes pour mettre en œuvre 
des processus de gestion intégrée des zones côtières 
(GIZC), en assurant la conservation et la mise en place de 
pratiques territoriales à plusieurs niveaux. 

ENSERES permettra de renforcer les capacités des au-
torités publiques et des utilisateurs de ressources na-
turelles à fixer des objectifs communs, dynamiser les 
mécanismes de financement durable pour la cogestion 
et agir pour la territorialisation opérationnelle des ac-
tions à différentes échelles. Sur la base des activités de 
transfert au niveau des sites pilotes dans la ville de Sfax 
- partenaire à part entière du projet -, dans le Golfe 
de Gabès (Tunisie) et dans la zone de la Réserve Natur-
elle de la Côte de Tyr (Liban), des activités de sensibili-
sation assureront la diffusion des approches au niveau 
pan-méditerranéen à travers les réseaux existants tels 
que le Réseau des gestionnaires d’aires marines pro-
tégées en Méditerranée (MedPAN), MedCités et le réseau 
des gestionnaires des Aires spécialement protégées 
d’importance méditerranéenne (réseau des ASPIM).

Le projet, lancé le 18 octobre dans la ville de Malaga, 
est financé par le programme ENI CBC MED dans la 
catégorie Environnement et Changement Climatique 
et s’étendra sur 24 mois avec un budget total de 1 099 
884,03 €. 

Le projet est dirigé par le Centre thématique européen 
de l’Université de Malaga (ETC-UMA). MedCités dirigera 
la composante « Transfert, reproductibilité et mise 
à l’échelle », axée sur le renforcement des capacités 
des parties prenantes locales et régionales et le sou-
tien des modèles d’intervention dans les sites pilotes 
comme exemples d’actions transformatrices.

MED4WASTE : Dialogue méditerranéen pour la gouvern-
ance de la gestion des déchets

Lancé en octobre 2021, le projet Med4Waste est financé 
par le Programme ENI CBC Bassin maritime Méditer-
ranée, dont les actions prioritaires sont la réduction de 
la génération de déchets municipaux et la promotion de 
la collecte sélective à la source et leur traitement opti-

mal, dirigé par le Centre Technologique BETA (de l’Uni-
versité de Vic en Catalogne) avec un budget total de 1 110 
655,24 € et une durée de 24 mois. Le projet capitalisera 
les résultats de plusieurs projets finalisés et assurera le 
transfert des bonnes pratiques à d’autres acteurs région-
aux. MedCités contribuera à ce processus en ciblant 
particulièrement les autorités locales de la rive sud 
de la Méditerranée et en les accompagnant dans l’ad-
aptation de leurs plans locaux de gestion des déchets 
vers le tri à la source et l’économie circulaire. Le projet a 
officiellement démarré le 27 octobre par une réunion vir-
tuelle pour jeter les bases d’une mise en œuvre correcte 
et planifier les activités du projet en conséquence.

Vue de Sfax 

Vue de Mersin

Vue de Tunis

Lancement du projet ENSERES à Malaga

Logos du projet MED4WASTE
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Fournir une assistance tech-
nique aux membres
Poursuivre la mise en place et la con-
solidation d’un Conseil de la jeunesse 
à M’Saken

Afin de renforcer le sentiment d’appartenance à la ville 
et de promouvoir la participation des jeunes aux affair-
es locales, la Municipalité de M’Saken, avec le soutien 
technique de MedCités, a mis en place un processus de 
participation auprès de la jeunesse à travers la création 
du Conseil local de la jeunesse ou « Conseil des Jeunes ». 
Cette assistance technique a lieu dans le cadre du projet 
« Renforcement du rôle des gouvernements locaux de 
la Méditerranée en faveur de la bonne gouvernance et 
la cohésion sociale » (REFGOLMED), financé par le Gou-
vernement de Catalogne à travers l’Agence catalane de 
coopération au développement (ACCD). 

Lancé en septembre 2019, MedCités a renouvelé sa con-
vention avec l’ACCD pour poursuivre cette assistance 
technique auprès de M’Saken tout au long de l’année 
2021. L’objectif spécifique du projet de cette année était 
de consolider le Conseil des jeunes de M’Saken en tant 
qu’espace de dialogue entre les jeunes citoyens et la mu-
nicipalité et de renforcer les capacités municipales dans 
la mise en œuvre de politiques et de projets en faveur de 
la jeunesse et de la participation citoyenne en Tunisie.

En février de cette année, le Conseil des jeunes de M’Sak-
en a été officiellement élu et inauguré. Le processus 
électoral et les critères de représentativité des différents 
quartiers et associations locales de M’Saken ont été 
développés en concertation avec les jeunes de la ville. 
Le Conseil des Jeunes de M’Saken est donc composé de 
30 membres ; 12 représentants nommés par les OSC de 
jeunes, 16 élus par les localités et 2 représentants des 
jeunes ayant une diversité fonctionnelle. Au total, 689 
jeunes hommes et femmes de M’Saken ont participé 
à l’élection de leurs 16 représentants, parmi 35 candi-
dats représentant les différents quartiers.

Après l’inauguration, les membres du Conseil local des 
jeunes ont pris part à plusieurs activités de renforcement 
des capacités et ont réalisé un diagnostic participatif 
de la ville du point de vue de la jeunesse, impliquant 
environ 400 jeunes répondants. Le Conseil des jeunes 
a également développé un site Web afin d’accroître sa 
portée : https://conseil-jeunes-msaken.com/

Promouvoir l’emploi inclusif et 
l’économie verte à Chefchaouen

L’objectif principal de la dernière action mise en œuvre par 
la municipalité de Chefchaouen, avec l’appui technique 
de MedCités, est de promouvoir l’économie sociale et 
solidaire et l’économie verte en vue d’améliorer les con-
ditions de vie générales. Le projet est né d’un diagnostic 
établi par le conseil municipal, qui donne la priorité à la 
promotion de l’économie locale avec une vision verte et 
socialement inclusive. La municipalité s’est engagée, dès 
le départ, à travailler auprès des jeunes et à accom-
pagner le secteur local du tourisme, de l’artisanat et 
de l’agroalimentaire dans la conception de solutions 
visant à réduire son empreinte écologique et à renforcer 
sa responsabilité sociale.

Cette assistance technique est l’une des interventions du 
projet « Renforcement du rôle des gouvernements locaux 
de la Méditerranée en faveur de la bonne gouvernance et 
la cohésion sociale », financé par le Gouvernement de 
Catalogne (par le biais de son Agence de coopération au 
développement, ACCD) et dirigé par MedCités. Les objec-
tifs spécifiques du projet et les principales réalisations 
sont :

• Promouvoir l’accès au marché du travail des 
groupes vulnérables, notamment les jeunes, ainsi 
que la durabilité dans les secteurs économiques 
stratégiques : 30 jeunes et 20 représentants du sec-
teur privé et associatif de la ville ont été bénéficiaires. 
Entre avril et mai, trois modules thématiques ont été 
inclus dans la série de formations destinées aux en-
treprises et coopératives du secteur touristique lo-
cal, afin de les aider à concevoir des stratégies pour 
réduire l’empreinte carbone de leur activité et pro-
mouvoir l’innovation. D’autre part, le samedi 27 mars, 
une session de formation théorique et pratique a été 
organisée pour 30 jeunes étudiants du Centre de For-
mation Professionnelle de Chefchaouen (OFPPT) sur 
les systèmes d’énergie photovoltaïque, assurée par 
Azimut 360, une coopérative basée à Barcelone et aux 
Baléares qui travaille sur la conception et la mise en 
œuvre de projets d’énergie renouvelable.

• Une action pilote pour promouvoir l’emploi dans 
des secteurs économiques verts et socialement 
innovants. Le résultat a été l’installation, par une 
coopérative locale d’électriciens, d’un système 
d’énergie photovoltaïque dans l’Eco Center, un 
espace de formation et de sensibilisation à l’écologie 
géré par la commune urbaine où les visites de forma-
tion se poursuivront. La coopérative locale, CODIBER, 
a également bénéficié d’une session de renforcement 
des capacités avec Azimut 360 ainsi que de l’équi-
pement et de plusieurs outils spécifiques de l’Eco 
Center pour poursuivre les actions de formation et de 
co-working.

• L’événement de clôture du projet a été organisé 
le jeudi 27 mai pour célébrer les nouveaux étudiants 
formés et la réussite de l’action pilote. En outre, un 
événement d’échange de connaissances intitulé « 
Politiques locales pour le tourisme durable, l’arti-
sanat et le secteur agroalimentaire » a été organisé 
le même jour dans la matinée. L’événement a été or-
ganisé dans un format hybride et a rassemblé environ 
50 participants. Le maire de Chefchaouen a ouvert 
la séance, qui a rassemblé l’Agence de développe-
ment du Berguedà (organisme public de ce comté 
catalan), les municipalités de Saldes et d’Olot (toutes 
deux en Catalogne), le Conseil provincial de Barce-
lone / Diputació de Barcelona, l’Agence catalane de 
coopération au développement du Gouvernement 
de Catalogne, MedCités, ACABA Consultancy, des 
représentants du secteur touristique, agroalimentaire 
et artisanal de Chefchaouen (bénéficiaires du projet), 
des formateurs et des étudiants du centre de forma-
tion professionnelle de Chefchaouen et des membres 
de la coopérative CODIBER. Le Maire M. Sefiani a rap-
pelé l’engagement de la ville en matière d’environne-
ment et de durabilité. M. Josep Canals, Secrétaire 
général de MedCités, a remercié le conseil municipal 
de Chefchaouen pour son engagement et a salué la 
volonté politique du maire.

Conseil des jeunes de M’Saken

Webpage du conseil des jeunes de M’Saken

Banner conçu dans le cadre du projet REFGOLMED

 Installation d’un système d’énergie photovoltaïque dans 
l’Éco Centre de Chefchaouen

Formations pour les entreprises locales et les coopératives de tourisme 
local pour réduire leur empreinte carbon

Clôture du projet à Chefchaouen
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Continuer à soutenir la définition et la 
mise en œuvre de l’étude stratégique 
pour la promotion du tourisme dans le 
Centre ancien de Saïda

Dans le cadre du soutien annuel offert par la Municipalité 
de Barcelone au réseau MedCités, le projet COHESIMED 
vise à renforcer les politiques et les actions de cohé-
sion socio-économique dans les municipalités médi-
terranéennes.

Dans ce contexte, MedCités a accompagné la Municipal-
ité de Saïda, à travers un processus participatif et de ren-
forcement des capacités, dans l’élaboration d’une étude 
stratégique pour la promotion du tourisme dans le Centre 
ancien de Saïda. Le centre ancien de Saïda est le centre 
historique de la ville et l’une des villes historiques les plus 
réputées pour ses vestiges datant de 6 000 ans. Cepend-
ant, elle est actuellement confrontée à de multiples en-
jeux socio-économiques. La promotion touristique du 
centre ancien contribuera à améliorer les conditions de vie 
de ses habitants et à assurer des moyens de subsistance 
au secteur artisanal qui y est actif. Par le biais de cette 
étude, la municipalité souhaite définir une stratégie 
de promotion touristique, élaborer des mesures touris-
tiques globales, développer une marque touristique et la 
soutenir par l’identification - et la mise en œuvre - d’un 
certain nombre de projets ciblés.

Un processus participatif a été entrepris au début de l’an-
née, impliquant les principaux acteurs locaux par le bi-
ais d’entretiens, de questionnaires en ligne - s’adressant 
également à la communauté des expatriés – et la mise en 
place d’une Table locale du tourisme. Le processus avait 
pour but d’identifier les principaux atouts et valeurs, d’ac-
corder sa déclaration de position vis-à-vis du secteur du 
tourisme et de mettre en œuvre un diagnostic, qui a en-
suite fait l’objet d’un plan d’action. Ce processus a reçu 
un grand soutien de la Municipalité de Barcelone, par 
l’intermédiaire de ses départements de la coopération 
et du tourisme, du Conseil du tourisme et du consortium 
privé-public Barcelona Turisme (Tourisme Barcelone). En 
raison de l’impossibilité de se déplacer, un échange très 
riche et pratique a eu lieu lors des 2 sessions de forma-
tion en ligne organisées en vue de partager des exemples 
de Barcelone et d’aborder la durabilité dans le secteur du 
tourisme, le marketing et l’image de marque.

L’image de marque de Saïda et la définition de la stratégie 
ont été achevées en juin, suivies d’une série d’actions 
visant à développer la marque en produits concrets - tels 
que des points de repère, des drapeaux et des peintures 
au sol - et de la mise en œuvre d’un projet pilote destiné 
au secteur du tourisme. Le projet pilote comprenait trois 
actions visant à améliorer les communications et les in-
formations touristiques fournies par le conseil municipal 
de Saïda : le remplacement des panneaux sur les princi-
paux sites du Centre ancien, le développement d’une ap-

plication et la refonte du site web Visit Saida, ainsi que la 
mise en place de formations auprès des jeunes du Centre 
ancien de Saïda afin qu’ils deviennent des guides touris-
tiques de la ville.

Le projet s’est terminé par un événement de capitalisation 
présentant l’étude stratégique, la marque et le potentiel 
touristique de Saïda aux autres villes membres du Liban 
et, surtout, à l’industrie du tourisme.

Le Plan stratégique s’appuie sur et complète la Stratégie 
de développement urbain durable (USUDS) développée 
en partenariat avec MedCités en 2014 dans le cadre du 
projet « Réseau méditerranéen pour la promotion des 
stratégies de développement urbain durable et trois nou-
velles stratégies de développement urbain ».

Le projet de promotion du tourisme à Saïda cherche à 
aider le gouvernement local à libérer le potentiel de ce 
secteur économique afin d’améliorer les conditions de vie 
des citoyens de Saïda, qui sont actuellement confrontés à 
une situation socio-économique complexe.

MedCités et la Mairie de Barcelone poursuivront ces 
soutiens et échanges jusqu’à la fin de l’année à travers 
le projet COHESIMED 2, centré sur les villes de Saïda et 
de Tétouan, en vue d’améliorer la cohésion sociale par 
des actions ciblées dans les deux villes. L’objectif de cette 
deuxième phase, nommée COHESIMED 2, qui s’étendra 
sur 6 mois, est de mettre en place, dans les deux villes, 
les actions identifiées dans le diagnostic et de reprendre 
les visites techniques annulées en raison de la pandémie 
durant la première partie de l’année. La deuxième phase 
est également financée par la Municipalité de Barcelone.

Offrir aux membres de MedCités une 
nouvelle assistance pour la relance 
après-Covid-19

Nouveau projet LASERMed pour promouvoir une re-
lance sociale et verte après-Covid-19

MedCités a lancé le projet LASERMed, à hauteur de 250 000 
€ (financé par le Conseil provincial de Barcelone) qui vise 
à fournir un soutien sur mesure pour identifier et mettre 
en place des actions locales, tangibles et concertées pour 
atténuer les effets de la crise du Covid19 et promouvoir la 
relance de secteurs stratégiques ayant une valeur sociale 
et une perspective environnementale.

Le projet opère sur 4 territoires : Zgharta-Ehden, Oujda, 
Sousse et As-Salt et les 4 conseils locaux en sont les prin-
cipaux partenaires. L’objectif général est de renforcer le 
rôle et les capacités des quatre gouvernements locaux 
pour favoriser une reprise à long terme des conditions 
de vie des citoyens. Les objectifs spécifiques du projet 
sont les suivants :

• Accompagner les municipalités dans l’identification 
des besoins, la planification et la mise en œuvre de 
mesures de relance économique ayant une valeur so-
ciale ou environnementale et de manière concertée 
avec les agents économiques locaux.

• Promouvoir des projets de développement économ-
ique local pour la création d’emplois dans des sec-
teurs verts et socialement responsables afin de 
répondre aux besoins identifiés conjointement avec 
les citoyens et les agents économiques locaux.

• Promouvoir la sensibilisation et l’échange de con-
naissances sur le développement économique local, 
l’économie verte et socialement responsable parmi 
les municipalités de la région méditerranéenne ayant 
des réalités socio-économiques similaires.

Un expert international en relance économique coordon-
nera l’élaboration de quatre diagnostics locaux dans la 
première phase, tandis que quatre experts locaux sout-
iendront les conseils municipaux à leur échelle. Les diag-
nostics, le plan d’action et l’identification des projets qui 
en résulteront seront les premières étapes de la mise en 
œuvre de projets pilotes locaux concrets.

Nouvelle image de marque pour la ville de Saida

Formation adressée aux  jeunes pour devenir guides de la ville de Saida

 Vue de Zgharta-Ehden

Réunion de lancement du projet LASERMed 
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Continuer à développer l’assistance 
technique liée à l’engagement com-
munautaire auprès de Dannieh 

L’Union des Municipalités de Dannieh est un territoire 
fortement agricole et a l’avantage de posséder des res-
sources en eau. Cependant, le secteur manque de pro-
fessionnalisation et donc d’efficacité. L’amélioration des 
pratiques agricoles s’avère la clé du développement so-
cio-économique du territoire et de sa résilience.

Le projet « Growing Dannieh : améliorer les pratiques 
agricoles pour soutenir l’inclusion et le développe-
ment socio-économiques » cherchait à accroître cette 
capacité en engageant fortement l’Union des munici-
palités et des acteurs sociaux clés tels que l’Association 
pour le dialogue des jeunes, l’une des associations lo-
cales de femmes et une coopérative agricole, par le bi-
ais d’une série de 19 sessions de formation en présentiel 
pour aborder les différents problèmes rencontrés par le 
secteur dans la région. 50 candidats sélectionnés ont 
participé aux formations mettant en avant les bonnes 
pratiques agricoles (15 sessions, dont 5 sur le terrain), 
le marketing et la distribution des produits agricoles (3 
sessions) et le potentiel de l’agriculture comme instru-
ment de cohésion sociale et d’économie collaborative (1 
session) incluant un guide par étapes pour le lancement 
de telles initiatives. Lors de la cérémonie de clôture, à 
laquelle a assisté le chef du district de Mennieh-Dannieh, 
M. Saadie, président de la MU de Dannieh et représent-
ant du Ministère de l’Agriculture du Liban, tous les sta-
giaires ont reçu un certificat et un panier de graines et 
matériel agricole. Les éléments clés de la formation ont 
été publiés dans un livret destiné aux participants et à 
une diffusion ultérieure. Une campagne sur les médias 
sociaux et les supports de formation et de communica-
tion qui en ont résulté ont permis d’élargir l’expérience 
et de sensibiliser à la nécessité de renforcer ce secteur 
économique stratégique.

La continuité des efforts sera assurée par les conseils 
techniques à long terme que la coopérative agricole lo-
cale s’est engagée à fournir à tous les stagiaires engagés 
dans l’action.

L’action fait partie d’une initiative plus large « Renforce-
ment du rôle des gouvernements locaux de la Méditer-
ranée en faveur de la bonne gouvernance et la cohésion 
sociale » soutenue par le Gouvernement de Catalogne 
qui comprend des activités avec d’autres membres du 
réseau, à savoir M’Saken et Chefchaouen.

Mettre en œuvre de manière effi-
cace un diagnostic participatif et un 
réaménagement des espaces publics, 
dans une perspective de genre, et en 
tenant compte de la sécurité et de 
l’inclusion, à Tétouan, financé par la 
mairie de Barcelone

Le projet COHESIMED Tétouan est financé par la mairie 
de Barcelone et vise à améliorer le bien-être des femmes 
dans la ville de Tétouan, plus précisément dans le quarti-
er de Nakatta (Nassim est son nom officiel) par l’amélio-
ration de l’accessibilité et de la sécurité de l’espace 
public pour les femmes, en se concentrant sur leurs 
mouvements et déplacements quotidiens. Les principaux 
objectifs spécifiques sont :

• Améliorer le bien-être des femmes et promouvoir 
une expérience sûre, accessible et positive en mat-
ière d’accès à l’espace public et aux équipements de 
base ;

• Favoriser la cohésion sociale et la cohabitation dans 
la zone d’intervention ;

• Renforcer le dialogue interinstitutionnel entre le con-
seil municipal et les entités sociales et civiles ;

• Améliorer les connaissances du personnel de la 
mairie au regard de la perspective de genre dans les 
politiques urbaines locales et déployer des interven-
tions de suivi concrètes ciblées sur la zone.

Mars et avril 2021 ont été consacrés à la discussion de la 
zone d’intervention pilote, à la collecte de données so-
cio-économiques de la ville et du quartier et à la cartogra-
phie des principaux centres sociaux, sanitaires et éducat-
ifs utilisés par les femmes au quotidien.

En mai 2021, les partenaires du projet ont décidé de 
concentrer l’action sur le quartier de Nakatta, une zone 
périphérique de la ville de Tétouan présentant de grands 
besoins et des réseaux communautaires naissants sur 
lesquels le projet pourrait s’appuyer. MedCités et le con-
seil municipal de Tétouan ont été fortement soutenus par 
les équipes d’experts de Col-lectiu Punt 6 - une coopéra-
tive basée à Barcelone ayant une vaste expérience en mat-
ière d’analyse de la perspective de genre dans l’urbanisme 
et l’architecture - et Acetre Consulting - une société de 
conseil de longue date présente en Espagne et au Maroc.

Le diagnostic participatif a démarré en juin avec 4 atel-
iers organisés au centre communautaire d’Al Boughaz et 
2 marches exploratoires dans le quartier mobilisant 40 
femmes de différents groupes d’âge. Une animation 
vidéo a été utilisée pour faciliter la compréhension des 
objectifs du projet. Un espace de garde d’enfants a été 
mis à la disposition des 46 enfants des femmes partici-
pantes, un moyen simple mais très efficace d’assurer leur 
implication tout au long du processus. Les résultats de la 

marche exploratoire ont été partagés et discutés de retour 
au Centre Al Boughaz et ont été signalés sur différents 
plans imprimés du quartier. Les principaux problèmes ob-
servés par les femmes concernent les usages quotidiens 
des rues, des bâtiments et des espaces urbains, le man-
que d’éclairage public qui génère de l’insécurité ou encore 
la circulation dense et l’insécurité ressentie lorsqu’elles 
se déplacent à pied dans le quartier. L’accessibilité est un 
problème généralisé dans le quartier, ainsi que le man-
que de passages confortables et sûrs vers les principaux 
services du quartier comme les écoles ou les centres de 
santé.

A la mi-juin, les résultats du projet ont été présentés, dis-
cutés et partagés avec le conseil municipal et la commu-
nauté locale. Une réunion physique a été organisée par le 
responsable du projet MedCités le 14 juillet avec Mme Am-
ina Ben Abdelouahab, vice-maire de Tétouan, pour discut-
er du diagnostic de genre du quartier de Nakatta (traduit 
en arabe pour cette occasion). Différents départements de 
la municipalité, y compris ceux des affaires sociales et des 
relations internationales, ont participé à la discussion.

Le 14 juillet après-midi, une session hybride a été organ-
isée pour échanger des connaissances entre la municipal-
ité de Tétouan et la mairie de Barcelone (Laura Pérez, vice-
maire chargée des droits sociaux, de la justice globale, du 
féminisme et des LGTBI ; Sonia Ruiz, directrice des poli-
tiques de genre, et Blai Martí Plademunt, responsable de 
l’égalité des genres). Les partenaires du projet COHES-
IMED, avec Sara Ruiz du Col-lectiu Punt 6 et le soutien de 
Nadia Naïm de l’Union d’Action Féministe, ont présenté 
les résultats et les principales conclusions du projet. Les 
échanges et interventions depuis la salle du conseil mu-
nicipal de Tétouan ont été riches et perspicaces et sont 
enregistrés ici (en espagnol et en arabe, sans sous-titres). 
La session s’est terminée par l’intervention du Secrétaire 
général de MedCités, M. Josep Canals.

Vendredi 16 juillet, MedCités a participé à l’atelier de clô-
ture qui s’est tenu au centre communautaire d’Al Boug-
haz à Nakatta, où Mme Naïm a présenté les résultats du 
diagnostic et quelques idées d’action. Une fois de plus, les 
femmes ont participé activement et partagé leur vision de 
l’avenir du quartier.

Dans le cadre du projet COHESIMED II, MedCités a organisé 
un cycle de formations en ligne de 3 sessions sur la plan-
ification urbaine avec une perspective de genre. COHES-
IMED II était financé par la Mairie de Barcelone et dirigé 
par MedCités. La formation était ouverte à tous les mem-
bres et a été animée par l’experte Sara Ortiz du Col.lectiu 
Punt 6 basé à Barcelone, une coopérative d’urbanistes et 
d’architectes traitant de la perspective de genre dans les 
différents visages de la conception de notre ville.

Formations aux bonnes pratiques agricoles développées à Dannieh

Visite technique à Tétouan
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La formation a offert une introduction aux concepts et 
principes clés définissant l’approche de la vision de gen-
re dans la planification urbaine (Session I 14 décembre 
2021), tandis que la participation et l’engagement des 
femmes dans la définition et la conception de solutions 
était un deuxième axe important (Session II 16 décem-
bre 2021). Le cycle a fourni de nombreuses ressources 
externes et exemples sur des projets à la fois en Méditer-
ranée (COHESIMED I Tétouan) et à l’étranger pour fournir 
des exemples illustratifs sur la façon de mettre en œuvre 
et d’opérationnaliser l’approche (Session III 21 décembre 
2021).

Les participants ont joué un rôle actif au cours des trois 
sessions, entre 13 et 16 villes membres ont assisté à la 
formation. Globalement, les retours reçus via le formu-
laire d’évaluation diffusé après la formation soulignent 

Favoriser les visites techniques et 
les échanges bilatéraux, également 
en ligne, entre les membres

Bien que les visites techniques sur le terrain aient été très 
limitées en 2021 en raison des restrictions de voyage liées 
au Covid19, MedCités a organisé des échanges techniques 
bilatéraux ou multilatéraux en ligne dans le cadre de plu-
sieurs projets.

Séminaire technique sur les initiatives locales de pre-
mier accueil pour les villes membres du réseau.

Une série de webinaires a été organisée dans le cadre du 
projet TangerAccueil les 27 et 28 juillet pour discuter des 
enjeux de l’accueil des migrants dans les villes médi-
terranéennes et esquisser le futur travail du réseau 
dans ce domaine, intitulé « Accueil des migrants dans 
les villes méditerranéennes : expériences, défis et actions 
pour les gouvernements locaux ».

Plusieurs expériences et cas intéressants impliquant 
les villes du réseau ont été présentés : 6 villes membres 
du réseau ont participé, dont deux représentées par des 
élus (Conseil municipal de Sfax, Sousse et Gabès, Con-
seil municipal d’Irbid, Union des municipalités de Dan-
nieh et Conseil municipal de Tanger), ainsi que les deux 
Centres de transfert de connaissances de MedCités. Les 
mairies d’Irbid (Mme Leila Youssef, Ingénieur de la Munic-
ipalité du Grand Irbid) et de Barcelone (M. Xavier Cubells, 
Directeur du Service de l’immigration et des réfugiés de la 
Mairie de Barcelone) ont présenté des expériences con-
crètes, ainsi que le Directeur du programme MC2CM du 
CIDPM, M. Lamine Abbad. Le Secrétaire général M. Josep 
Canals a ouvert la session.

Le séminaire a permis de promouvoir des échanges entre 
les villes membres de MedCités sur la gestion de la migra-
tion, un sujet qui n’avait pas été spécifiquement abordé 
auparavant ; d’identifier et d’approfondir les questions 
qui préoccupent le plus les villes membres dans ce do-
maine, en se concentrant sur les enjeux des services de 
premier accueil des migrants; et de recueillir des prop-
ositions d’action et de collaboration dans le cadre des 
travaux futurs du réseau.

Un rapport d’activité a ensuite été publié sur le site Web 
de MedCités et diffusé par le biais du bulletin d’informa-
tion du réseau, élaboré avec le soutien des animateurs du 
séminaire, MigrationWork, et rassemblant les principales 
recommandations sur les sujets, les domaines de travail et 
les initiatives sur lesquels le réseau pourrait envisager de 
travailler à l’avenir.

Coopération bilatérale entre les villes de Barcelone et 
de Tunis

En janvier 2021, la Municipalité de Tunis et la Municipal-
ité de Barcelone ont lancé leur coopération technique 
dans le cadre de la convention bilatérale signée entre les 
deux villes. MedCités a accompagné les deux membres 
dans l’identification des sujets pertinents à aborder.

La coopération technique vise trois éléments principaux : 
la gestion des espaces verts et publics, notamment pour 
soutenir l’élaboration du Plan Vert de la ville de Tunis ; 
la gestion des marchés municipaux ; et la résilience ur-
baine de la ville de Tunis, en coopération avec le Centre 
de résilience urbaine ONU-Habitat et en lien direct avec la 
Stratégie de développement de la ville de Tunis actuelle-
ment en cours d’élaboration par le biais du projet A’SIMA 
Tunis. Plusieurs réunions ont eu lieu au cours des derniers 
mois afin de faire avancer la coopération.

En ce qui concerne le Profil de résilience urbaine, plusieurs 
réunions ont été organisées entre la Municipalité de Tu-
nis, MedCités, la Direction de la justice globale de la Mu-
nicipalité de Barcelone et le Centre de résilience urbaine 
ONU-Habitat, afin de présenter le profil et le plan de résil-
ience urbaine et d’identifier son intégration dans la plani-
fication stratégique de Tunis. L’intérêt de la ville de Tunis a 
été validé par une lettre de manifestation d’intérêt officielle 
et la coopération a été lancée avec l’identification d’un plan 
de travail concret. 

Une réunion a également eu lieu entre les directions des 
marchés municipaux des deux villes. L’objectif était de 
présenter le modèle de gestion des marchés munic-
ipaux de Barcelone, de comprendre les défis actuels 
liés à la gestion des marchés ouverts et des activités 
irrégulières de vente ambulante autour de ceux-ci et 
de soutenir la ville de Tunis dans l’organisation et la for-
malisation de ces activités.

MedCités a soutenu et accompagné ce processus, qui est 
avantageux pour les deux membres et renforce leurs capac-
ités techniques et politiques. 

la nouveauté et l’intérêt du sujet, l’intérêt de poursuivre 
le renforcement des capacités dans ce domaine pour les 
municipalités, et la volonté de voir des projets pilotes et 
des échanges de ville à ville dans le cadre de e plan de tra-
vail du réseau. Une série de tweets a été publiée pendant 
et après chaque session, tandis qu’une communication a 
été envoyée aux participants partageant les diapositives 
en anglais et en français. Un article sur cette activité a été 
préparé pour être publié dans la première newsletter de 
MedCités de 2022.

Série de webinaires, projet Tanger Accueil

La Maire de Tunis et la Maire de Barcelone se rencontrent à Barcelone

Diagnostic participatif pour l’amélioration de l’espace public des femmes dans le quartier de Nakkata, Tétouan
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Ces échanges en ligne ont été suivis d’une visite tech-
nique à Barcelone d’une délégation de l’équipe munic-
ipale de Saïda, du 22 au 25 novembre, afin d’obtenir 
une impression de première main et une meilleure com-
préhension de ces outils et expériences de gouvernance.

Échange en ligne sur les politiques locales de jeunesse

Outre le soutien direct au Conseil des Jeunes de M’Sak-
en, et afin de capitaliser une telle initiative, MedCités a 
organisé le programme de formation en ligne : « Poli-
tiques locales de jeunesse en Tunisie » adressé à toutes 
les municipalités tunisiennes, qui s’est déroulé tout au 
long du mois de mai 2021. Les objectifs étaient d’intégrer 
les besoins de la jeunesse dans tous les domaines d’ac-
tion municipale, de favoriser le dialogue sur les expéri-
ences et les leçons retenues, de co-créer une base de 
connaissances commune et de fournir des outils pour 
l’action. Les formations ont accueilli entre 25 et 30 par-
ticipants à chacune de sessions, principalement le per-
sonnel technique local de neuf villes tunisiennes : El 
Kef, Gabès, Kairouan, Monastir, Menzel Bourguiba, 
M’Saken, Sousse, Sidi Bou Saïd, Tabarka, Tataouine 
et Tinja. Cette activité s’est traduite par la publication et 
la diffusion du rapport : « Politiques locales de jeunesse 
en Tunisie, outils, expériences, recommandations », dis-
ponible sur la plateforme MedUrbanTools.

Échanges techniques entre les villes de Saïda et de 
Barcelone

La ville de Barcelone, dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet COHESIMED dans le Centre ancien de Saïda, a 
continué à participer à des échanges techniques sur le 
tourisme durable et les stratégies de promotion du tour-
isme.

Les équipes des conseils municipaux de Saïda et de Bar-
celone, ainsi que MedCités, ont identifié conjointement 
les contributions et les contenus de deux séminaires de 
renforcement des capacités : l’un axé sur la durabilité et 
l’autre sur le marketing.

Grâce à ces séminaires, les connaissances liées au dével-
oppement du tourisme ont été transférées aux différents 
membres de l’Office du tourisme de Saïda et à l’équipe 
municipale, dans le but d’améliorer la gestion du tour-
isme dans les différentes villes participantes.

Deux sessions de renforcement des capacités en ligne ont 
été organisées. La première a eu lieu le 4 mai 2021, et la 
seconde le 10 mai 2021, avec la participation de 14 organ-
isations / acteurs, au total.

La première session a abordé des questions telles que les 
concepts de développement durable et de tourisme dura-
ble, a présenté des cas réussis de tourisme durable, avec 
l’exposition de la ville de Barcelone comme exemple et la 
présentation du Plan Nature de Barcelone (2021 - 2030).

La seconde s’est concentrée sur la promotion et le mar-
keting urbain et les bonnes pratiques en matière de com-
munication et de promotion du tourisme durable ; et l’im-
portance de développer une marque de ville reflétant les 
valeurs, l’identité et la communauté des villes.

Finalement, le modèle du Conseil de la ville et du tour-
isme de Barcelone a été présenté, en tant qu’organe 
ouvert et diversifié de participation citoyenne dans les 
secteurs public et privé, créé dans le but de débattre du 
modèle de ville. Cette présentation a été évaluée comme 
une pratique très inspirante de ce que pourrait être la fu-
ture mission du Conseil du tourisme de Saïda.

Renforcer et accroître l’assistance 
technique et les projets pilotes dans 
les villes membres

Programme de mentorat pour les villes méditer-
ranéennes sur la mobilité durable dans le cadre du 
projet Transports Urbains d’Interreg MED

Dans le cadre du projet Transports Urbains du pro-
gramme INTERREG MED, MedCités a coordonné un pro-
jet pilote de mentorat dans la Municipalité du Grand 
Irbid (MGI) pour repenser la mobilité multimodale sur 
une zone pilote, un axe urbain très dense reliant le cam-
pus à une zone commerciale et résidentielle confrontée à 
de grands défis de sécurité, de congestion et de pollution.

La municipalité a participé à deux réunions d’échang-
es bilatéraux avec le pionnier de cette initiative, la Ma-
jor Development Agency Thessaloniki S.A. (MDAT) et 
l’École de Physique de l’Université Aristote de Thessa-
loniki (AUTH), qui ont partagé les expériences acquises 
au cours du projet REMEDIO, notamment sur la façon 
d’identifier les besoins et les défis d’une zone donnée à 
travers des outils participatifs et sur cette base imagin-
er d’autres façons d’organiser, de gérer ou de contrôler 
le trafic pour favoriser un environnement plus sûr, plus 
convivial et moins pollué. 

L’équipe technique en charge du projet dans la MGI a pu 
échanger directement avec le pionnier.

De plus, la ville bénéficie du soutien de l’expert du men-
torat, M. David Moncholí, qui possède une expérience 
avérée dans la planification du trafic et la mobilité ur-
baine. L’expert du mentorat a aidé la municipalité au 
cours des derniers mois en fournissant des conseils sur 
la manière d’identifier les variables clés pour calculer 
les embouteillages ou la pollution et sur la façon de col-
lecter les données. Il a également joué un rôle clé dans 
la préparation du travail de terrain en vue de collecter 
des données sur les caractéristiques urbaines de l’axe 
et les comportements de la population locale. En juillet, 
l’expert a visité la zone pilote du projet et a rencontré 
l’équipe technique de la Municipalité du Grand Irbid im-
pliquée dans l’initiative. Il a également eu l’occasion de 
discuter du travail de terrain à effectuer avec une équipe 
de bénévoles collaborant avec la ville.

A partir de septembre, l’équipe technique de la Munici-
palité du Grand Irbid et le groupe de bénévoles ont col-
lecté des données sur l’utilisation des différents modes 
de transport dans la zone pilote et ont préparé une con-
sultation auprès des parties prenantes et des citoyens 
afin de proposer trois scénarios différents à faible émis-
sion de carbone, qui seront votés et sélectionnés à la fin 
de l’année.

La Municipalité de Sfax va également bénéficier du pro-
gramme de mentorat Transports Urbains, dans ce cas, en 
se concentrant sur le développement des modes actifs 
de déplacements en ville (marche, vélo) et le suivi des 
politiques mises en œuvre, sur la base de l’expérience 
de Misano Adriatico, en Italie. Misano a travaillé dans le 
cadre du projet MOBILITAS jusqu’en 2019 pour sécuriser 
et améliorer son réseau cyclable.

Soutenir Palma en tant que démonstrateur pilote 
pour tester des solutions d’économie circulaire dans 
la gestion de l’eau

MedCités a soutenu la ville de Palma en tant que démon-
strateur pilote du projet INCIRCLE d’Interreg MED visant 
à tester les solutions d’économie circulaire existantes 
dans la gestion de l’eau. Afin de prévenir le gaspillage, 
le conseil municipal a installé un réseau de fontaines 
d’eau potable dans les rues de la ville, notamment dans 
les zones touristiques, distribué des bouteilles d’eau 
réutilisables dans des entreprises touristiques locales 
(hôtels, magasins, restaurants) et développé une appli-
cation mobile pour les géolocaliser.

MedCités a également soutenu Palma dans le dévelop-
pement de son plan d’action local pour le tourisme dura-
ble et circulaire. En collaboration avec l’Agence du tour-
isme de l’île Baléare, nous avons organisé une série de 
groupes de travail avec les acteurs concernés du secteur 
du tourisme. Les résultats de ces groupes de travail ont 
été pris en compte, ainsi que d’autres résultats du pro-
jet InCircle tels que l’évaluation de la circularité du ter-
ritoire, en vue de développer une stratégie de tourisme 
durable et circulaire dans les îles Baléares. En outre, la 

Visite technique du projet COHESIMED à Barcelone

Rencontre d’échange en ligne, Urban Transports Interreg Med Programme
Session en ligne: “Politiques locales pour la jeunesse en Tunisie”

Urban Transports Community, projet de mentorat
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municipalité de Palma a développé un plan d’action local 
en accord avec les objectifs fixés dans la stratégie des îles 
Baléares.

Renforcer la capacité à travailler sur les systèmes SIG 
en ligne et développer le guide de la ville de Tripoli

L’action, financée par l’Aire métropolitaine de Barce-
lone, fait suite à l’étude préliminaire élaborée fin 2019, à 
la demande de la ville de Tripoli qui souhaitait évaluer son 
système d’information géographique (SIG) actuel et les 
options existantes pour passer à un système SIG en nuage 
offrant des possibilités SAAS (logiciel en tant que service) 
pouvant être lié à des applications pour une utilisation et 
une mise à jour continues. Cette étude s’est conclue par 
un diagnostic et une planification par étapes en vue de 
déployer entièrement un système SIG en nuage pour la 
ville de Tripoli.

Au cours de l’année 2021, une nouvelle action a été 
lancée pour renforcer la capacité de la municipalité à 
travailler sur des environnements SIG en nuage en 
l’accompagnant dans la collecte de toutes les données 
géoréférencées pertinentes, le lancement du guide de la 
ville de Tripoli et la formation de l’équipe du département 
de l’information et de la technologie de la municipalité au 
regard de l’utilisation et du développement ultérieur du 
système. L’action sera mise en place jusqu’au printemps 
2022.

Promouvoir l’employabilité et l’entreprenariat chez 
les jeunes de M’Saken et Chefchaouen

MedCités a lancé le projet EMPLOIMed, à hauteur de 125 
000 € (financé par l’Agence catalane de coopération au 
développement) qui vise à établir un service de soutien 
à l’employabilité et à l’entreprenariat à M’Saken et Chef-
chaouen, offrant des espaces de co-working, des infor-
mations, des opportunités de formation et un soutien aux 
jeunes.

L’objectif général est de renforcer le rôle et les capacités 
des gouvernements locaux en tant qu’acteurs du dévelop-
pement économique en soutenant l’employabilité de sa 
jeune population et en y promouvant l’esprit d’entreprise.

Les principales activités du projet sont :

• Développer un guide méthodologique sur les besoins, 
les services et les ressources pour mettre en place un 
service de soutien à l’employabilité et à l’entrepreneur-
iat des jeunes.

• Mettre en place le service de soutien et identifier les out-
ils permettant de consolider le service sur le long terme.

• Assurer une formation aux compétences non tech-
niques adressée aux jeunes et promouvoir l’espace de 
co-working.

• Mettre en place une formation professionnelle spéci-
fique pour les jeunes dans le secteur économique of-
frant plus d’opportunités d’emploi à M’Saken et Chef-
chaouen.

• Organiser dans chaque territoire un salon de l’em-
ploi réunissant des entreprises locales et des jeunes 
chômeurs.

Mettre en œuvre des projets et 
des activités de capitalisation et 
de transfert de connaissances
Développer une série de sessions de 
formation, pour tous les membres 
de MedCités, sur la durabilité ur-
baine : gestion des déchets, efficacité 
énergétique, gestion environnemen-
tale, et mobilité   

Suite au mandat de l’Assemblée générale de renforcer les 
capacités des membres, MedCités a organisé entre mars 
et juillet 2021 un cycle de renforcement des capacités 
sur la gestion des déchets, l’efficacité énergétique, la 
mobilité et la gestion environnementale, adressé à ses 
membres. Le cycle a été mis en œuvre en deux phases :

1. 12 sessions de formation en ligne sur ces 4 théma-
tiques, adressées à tous les membres de MedCités.

2. Un processus de mentorat sur les 4 thématiques 
pour les 12 municipalités lauréates.

Modules de formation en ligne

Au cours des mois de mars et d’avril, une série de mod-
ules de formation en ligne sur mesure a été organisée en 
fonction des besoins des membres de MedCités, impli-
quant plus d’une centaine d’employés municipaux et 
de décideurs politiques.

Pour chaque domaine thématique, un ensemble de trois 
sessions en ligne a été organisé comme suit :

1. Aperçu général et état de situation de la théma-
tique dans la région méditerranéenne, principaux 
défis et opportunités d’action et de financement

2. Apprentissage par études de cas réussies en Médi-
terranée

3. Session interactive de cas pratiques en petits 
groupes

Toutes les sessions de formation en ligne sont dis-
ponibles sur la chaîne Youtube de MedCités.

  Processus de mentorat

12 municipalités de la phase 1 ont bénéficié d’une série 
de sessions individuelles avec les experts du module de 
formation entre juin et juillet. Au cours de trois sessions 
en ligne, les municipalités, guidées par les experts, ont 
sélectionné un problème à résoudre et ont travaillé sur 
des mesures innovantes et réalistes leur permettant 
d’atteindre cet objectif. À la fin de ce processus de men-
torat, les municipalités et les experts ont dressé un 
document de réflexion qui servira de feuille de route 
pour la municipalité ou de petit projet à développer si 
des opportunités de financement se présentent.

Efficacité énergétique

Djerba Midoun 

Soutien à la conception et au développement du Plan 
d’action en faveur de l’énergie durable 2030 (PAED) 
de la municipalité, en accordant une attention par-
ticulière à l’objectif de produire 50 % de l’énergie à 
partir de sources renouvelables d’ici à 2030. Le plan 
d’action discuté comprend des dispositions telles 
que l’application de mesures d’efficacité énergétique 
dans les bâtiments municipaux via l’installation de 
centrales photovoltaïques et solaires d’autoproduc-
tion et la mise en place d’options de transports en 
commun électriques.

Gabès 

Soutien à la mise à jour des projets d’efficacité 
énergétique de la municipalité, notamment :

• Campagne de sensibilisation des citoyens à l’uti-
lisation des énergies renouvelables

• Installation de panneaux photovoltaïques dans 
les bâtiments municipaux

• Remplacement de l’éclairage public : des lampes 
HPL aux lampes LED

Grand Irbid

Soutien à la conception et au développement du « 
Projet d’engagement énergétique des citoyens » qui 
vise à sensibiliser et à accélérer la croissance d’une 
communauté énergétique durable en développant 
un ensemble d’actions inclusives dans les domaines 
de l’énergie, du transport, de l’eau et de la gestion 
des déchets. Parmi les mesures mises en avant fig-
urent la diffusion de mesures simples d’économie 
d’énergie pouvant être mises en place par tous les 
citoyens, l’encouragement de l’utilisation des trans-
ports en commun, du vélo et du covoiturage et la pro-
motion d’une utilisation responsable et rationalisée 
de la consommation d’eau et de déchets.

Réunions en ligne dans le cadre du projet SIG Tripoli Application web du guide de la ville de Tripoli

Réunion avec la municipalité de M’Saken  Sessions de formation en ligne pour les membres de MedCités
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Mobilité

Sfax 

Soutien à la mise en œuvre d’améliorations de la cir-
culation aux ronds-points de l’avenue Majida Boulila, 
désormais gérés par des agents de police, y compris 
l’installation de feux rouges intelligents à cinq inter-
sections, et à la conception de nouvelles options de 
bus et de tramways publics.

Tataouine 

Soutien à la mise en place d’une zone piétonne dans 
la zone commerciale du centre-ville, associée à l’in-
stallation d’un parking intégrant des solutions intelli-
gentes afin de réduire les embouteillages et la pollu-
tion. Parmi les autres mesures envisagées figurent la 
mise en place d’un parking à vélos et l’installation de 
feux rouges aux principales intersections.

Monastir 

Soutien à la conception et au développement de la 
mise en œuvre d’une zone piétonne dans la médina 
de la ville. Le plan comprendra l’installation d’un 
parking hors des murs de la médina, intégrant des es-
paces pour vélos, et l’aménagement d’espaces verts 
le long des voies piétonnes. Parmi les autres mesures 
à venir, il convient de signaler le développement de 
pistes cyclables, reliant l’actuelle piste sur le front de 
mer à une nouvelle piste au centre-ville et d’une ligne 
de bus électrique autour du centre-ville.

Gestion des déchets solides

Tétouan 
Soutien à la conception d’un module de formation 
sur la gestion des déchets pour les nouveaux élus 
de la municipalité, qui devrait consister en plusieurs 
ateliers / sessions de formation et l’élaboration d’un 
guide basé sur les principes de l’économie verte et 
circulaire. Une attention particulière a été accordée 
aux opportunités socio-économiques qu’implique 
l’introduction de nouvelles mesures de recyclage, 
par exemple dans la création de nouvelles opportu-
nités d’emploi. Un plan de formation détaillé a été 
élaboré pour les ateliers, mettant en avant les clés 
du succès et les principales menaces, une estimation 
des ressources nécessaires, un calendrier approx-
imatif pour sa mise en œuvre et des indicateurs de 
suivi pour évaluer son impact.

Gestion environnementale

Nabeul 
Soutien au développement de mesures de contrôle des 
inondations, telles que le reboisement des terres, la 
création d’espaces verts, la protection de la biodiversité 
locale (orangers) et la collecte des eaux de pluie pour 
l’irrigation des terres agricoles et des espaces verts.

Zarqa 
Soutien au développement de mesures visant à réduire 
la pollution atmosphérique et les émissions de CO2 
ainsi qu’à faire face aux impacts du changement cli-
matique sur la région et à la réhabilitation de la rivière 
Zarqa, telles que la création d’un centre urbain pour le 
reboisement, la distribution gratuite de semences aux 
citoyens qui bénéficieront également de conseils agri-
coles par un ingénieur spécialisé.

Zgharta-Ehden 
Soutien à la conception de mesures visant à recon-
quérir la qualité et le volume des ressources en eau et 
à rétablir les cours d’eau en tant qu’attractions territori-
ales, comme l’optimisation des performances des deux 
stations d’épuration existantes de manière à réduire la 
dépendance à l’égard de l’énergie électrique en con-
struisant des filtres plantés de roseaux, à encourager la 
réutilisation des eaux traitées et à alléger la pression sur 
les projets d’écotourisme et d’agrotourisme en aval.

Mettre en œuvre des projets de cap-
italisation et d’échange de connais-
sances dans le cadre du programme 
Interreg MED (projets sur la protec-
tion de la biodiversité, les transports 
urbains, le tourisme durable et les 
clusters maritimes) impliquant les 
membres de MedCités 

  Projet horizontal sur les Transports urbains 

Le projet Transports Urbains (Programme Interreg MED) 
promeut la planification de la mobilité urbaine du-
rable dans la région euro-méditerranéenne en tant 
qu’outil efficace pour réduire les émissions de carbone et 
améliorer la qualité de vie de la population et de l’envi-
ronnement. Au cours de 2021, MedCités a assuré la direc-
tion du projet en travaillant étroitement avec le partenar-
iat international dans les composantes de capitalisation 
et de transfert de l’action.

Le projet s’est concentré sur la mise en œuvre d’un pro-
gramme de mentorat à travers 8 territoires méditer-
ranéens, dont deux hors de l’UE. Le mentorat prendra fin 
en décembre et consiste notamment en un soutien d’ex-
pertise externe et des réunions entre pairs, avec des villes 
méditerranéennes expérimentées et les Pionniers, en vue 
de tirer parti de leur expérience et d’analyser la repro-
ductibilité des actions menées. L’objectif est de soutenir 
les municipalités méditerranéennes dans la conception et 
l’adaptation de solutions innovantes dans le domaine de 
la mobilité urbaine durable.

MedCités coordonne les activités de mentorat de la Mu-
nicipalité du Grand Irbid portant sur la planification par-
ticipative, et de Castelló de la Plana, axé sur la multimo-
dalité et le comptage du trafic, cette dernière soutenue 
par l’institution Planifica.

Entre avril et juillet, plusieurs réunions entre pairs ont eu 
lieu en ligne. La municipalité de Castelló de la Plana a été 
accueillie par MedCités pour échanger des connaissances 
auprès des pairs de la municipalité de Koper, en Slovénie, 
et des experts du mentorat du CINESI, dans le cadre du 

Zarqa 
Soutien au développement d’un système électronique 
pour documenter et calculer les coûts liés à la gestion 
des déchets solides, y compris les informations rela-
tives aux opérations de nettoyage telles que la collecte 
et le transport. Certaines des mesures comprennent 
une mise à jour du système comptable et de la base 
de données des contribuables et l’étude de la mise en 
place d’une nouvelle taxe pour le secteur commercial 
et industriel.

Zgharta-Ehden 
Soutien à la conception de trois actions principales :

• Action municipale et ordonnance visant à établir la 
circularité, réduire les déchets et améliorer le tri à la 
source 

• Établissement / mise à jour des études de faisabilité 
pour la transformation des déchets organiques et verts 

• Recommandations techniques et environnementales 
sur la construction d’une installation de gestion ration-
nelle des déchets et le choix du site d’enfouissement

Séminaire en Planification de la Mobilité Durable et Innovation 
organisé à Montpellier

programme de mentorat du projet Transports Urbains 
(programme Interreg MED). La Municipalité du Grand 
Irbid a rencontré les collègues du projet REMEDIO à Thes-
salonique, en Grèce, la Major Development Agency Thes-
saloniki S.A. (MDAT) et l’École de physique de l’Université 
Aristote de Thessalonique (AUTH). Les objectifs visés dans 
cet échange de connaissances concernaient notamment 
la participation, la congestion du trafic et le développe-
ment d’un environnement plus sain pour les habitants 
des villes méditerranéennes.

D’autre part, il convient de mentionner le nouveau doc-
ument d’orientation politique publié par Transports 
Urbains, axé sur les modes actifs de mobilité et leur 
prise en charge au niveau municipal, avec des recom-
mandations politiques sur l’élaboration de politiques 
à l’échelle locale, de l’État et de l’Union européenne. Le 
document a été diffusé en ligne et lors d’événements 
publics européens et internationaux, tels que la Semaine 
européenne des régions et des villes et le Congrès interna-
tional du vélo tenu à Barcelone.

En outre, le projet a permis d’organiser deux ateliers 
thématiques (janvier et février 2021) avec les com-
munautés thématiques des énergies renouvelables et 
de l’efficacité des bâtiments, sur les stratégies locales 
de réduction des émissions de carbone en adoptant une 
approche transversale dans la planification de la mobil-
ité, l’utilisation des sources d’énergie renouvelables et 
l’efficacité et la consommation des bâtiments publics. Des 
représentants locaux et régionaux de plusieurs municipal-
ités et provinces espagnoles, des experts en environne-
ment et en énergie et des partenaires de projets financés 
par l’UE ont discuté et partagé des expériences, des méth-
odologies et des stratégies pour contrer le changement 
climatique à l’échelle locale.

Parallèlement, le projet continue de s’engager activement 
auprès de sa communauté et d’autres communautés 
thématiques du programme INTERREG MED, dans le but 
de capitaliser les résultats intermédiaires et d’unir les 
forces pour plaider en faveur d’une stratégie transver-
sale et multidisciplinaire au profit de la durabilité. La 
réunion des associés qui s’est tenue en mai 2021 a mobi-
lisé les parties prenantes du projet (anciens partenaires 
du projet modulaire, gouvernements locaux et régionaux, 
agences spécialisées, etc.) pour discuter de la dernière an-
née d’implémentation.

MedCités a préparé un nouvel atelier thématique, égale-
ment intitulé « Dialogues sur la mobilité durable dans 
le Sud », adressé à ses membres et aux principales par-
ties prenantes en matière de mobilité durable. Cet atelier 
sera organisé en marge de l’Assemblée générale de 2021 
et portera sur la planification rationnelle et les modes 
actifs.
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  Biodiversity Protection Community 

Après une phase de développement de trois ans du pro-
jet PANACeA (2016-2019), la Communauté pour la protec-
tion de la biodiversité Interreg MED (CMPB) est toujours 
en pleine activité, regroupant 376 acteurs publics et 
privés liés à la conservation de la nature pour in-
tégrer les efforts de gestion dans la durabilité envi-
ronnementale et augmenter l’impact des projets de 
protection de la biodiversité sur les objectifs stratégiques 
communs identifiés.

MedCités dirige la composante de communication, ce qui 
comprend les campagnes et le plaidoyer en faveur des 
messages et des recommandations clés communs dans 
les agendas après-2020 des politiques de protection de 
la biodiversité. L’association est en outre fortement en-
gagée dans la création de communautés, le transfert et les 
stratégies de capitalisation et codirige le groupe de travail 
sur la « Protection de la biodiversité et les défis transfron-
taliers » touchant les déchets marins et l’adaptation au 
dérèglement climatique.

En 2021, MedCités s’est fortement engagée dans une 
série d’événements de transfert et de capitalisation.

• Le cours de formation en ligne « Interactions entre 
la science, la politique et la société dans la gestion 
et la planification des ressources marines fondées 
sur l’écosystème » organisé par CMPB et l’Action de 
soutien et de coordination BlueMedcoord (recherche 
et innovation pour la croissance et les emplois bleus 
en région méditerranéenne) en collaboration avec la 
COI-UNESCO et l’initiative MSPGlobal, fait suite à celui 
organisé en 2020 adressé à 33 stagiaires présélection-
nés qui devaient bénéficier d’un atelier final à Venise. 
La formation, qui s’est tenue les 22, 24 et 26 mars, a 
été approuvée en tant qu’action contribuant à l’initia-
tive de la Décennie de l’océan des Nations unies.

• Le 4 juin, la CMPB a accueilli, dans le cadre de la Se-
maine verte de l’UE, l’atelier en ligne : « Pollution 
méditerranéenne, biodiversité et santé », co-or-
ganisé par le chef de file de la CMPB, l’ETC-UMA, 
MedCités et le Centre d’activités régionales Plan Bleu 
du PNUE/PAM. Plus de 70 partenaires et experts du 
monde entier se sont réunis pour cet événement en 
vue de trouver les meilleures solutions pour contrer 
les impacts des déchets marins en Méditerranée. Le 
Secrétaire général de MedCités, M. Josep Canals, 
a participé à la présentation « Transférer les solu-
tions aux villes méditerranéennes » dans le cadre 
de la session consacrée aux « Solutions pour réduire 
la pollution causée par les déchets marins et leurs im-
pacts sur la biodiversité et notre santé ».

• Dans le contexte de la déclaration de la première Aire 
marine protégée (AMP) au Monténégro - le Ministère 
de l’Écologie, de l’Aménagement du territoire et de 
l’Urbanisme est partenaire de la CMPB - MedCités 

s’est activement engagé dans le deuxième atelier 
de renforcement des capacités adressé aux parties 
prenantes du Monténégro et portant sur le suivi des 
déchets marins et les mesures préventives dans 
les AMP. L’atelier, organisé le 30 juin, a exploré les 
méthodes, les données et les outils permettant de 
traiter cet enjeu contemporain crucial, par le biais 
d’une série de projets en cours qui font partie de la 
Communauté.

• Le Congrès mondial de la nature de l’UICN (WCC), 
accueilli par la ville de Marseille au début du mois 
de septembre 2021, a été une occasion cruciale d’ac-
croître la visibilité des solutions développées par la 
Communauté. MedCités a co-organisé une session 
Campus, le 6 septembre, sur le thème « Outils et 
pratiques innovants pour assurer une biodiversi-
té méditerranéenne saine et un tourisme durable 
» réunissant les Communautés Interreg MED pour la 
protection de la biodiversité et du tourisme durable 
en vue de transférer des outils testés et des bonnes 
pratiques.

• Le Forum des AMP de Méditerranée, qui s’est tenu à 
Monaco du 29 novembre au 1er décembre, organisé 
en partenariat avec la CMPB et le soutien financier de 
la Ville de Marseille entre autres, a été une excellente 
occasion de transformer toute l’expérience acquise 
par la Communauté en actions concrètes pour met-
tre en pratique la feuille de route AMP après-2020. 
MedCités a co-organisé avec l’Institut des Sciences 
Marines du CSIC la session « Intégrer l’adaptation 
au changement climatique dans les AMP de Médi-
terranée », a participé activement et soutenu la sig-
nature du Mémorandum d’entente entre l’Accord Pel-
agos et la CMPB, et son Secrétaire Général M. Josep 
Canals est intervenu à la session « Contribution des 
réseaux pour établir des connexions permanentes 
entre les acteurs des AMP à tous les niveaux » 
dédiée au « Rôle des autorités locales dans la protec-
tion de la biodiversité. Alliés des AMP ? ».

MedCités a été chargé de coordonner toutes les activités 
de communication autour de ces événements et de nom-

breux autres événements de la Communauté. De plus, 
en identifiant le besoin et l’opportunité d’engager les 19 
projets au sein de la Communauté, MedCités a lancé un 
groupe de travail conjoint sur la communication pour 
engager toutes les équipes de communication en vue 
d’établir un système de communication commun et fluide 
pour mieux capitaliser les efforts, les résultats et identifier 
les actions communes.

Outre MedCités, le partenariat comprend l’ETC-UMA (chef 
de file), la CMPB, le Plan Bleu, Latte Creative, le Ministère 
de l’Écologie, de l’Aménagement du territoire et de l’Ur-
banisme du Monténégro et l’Institut marin croate. Au to-
tal, la CMPB comprend 376 partenaires dont 73 AMP médi-
terranéennes.

INCIRCLE : promouvoir l’économie circulaire dans le 
secteur du tourisme

INCIRCLE est un projet modulaire du programme 
Interreg MED qui vise à appliquer les principes de 
l’économie circulaire dans les politiques touristiques, 
en mettant l’accent sur les besoins particuliers des zones 
insulaires, côtières et maritimes et à faible densité de la 
Méditerranée. MedCités dirige la stratégie de capital-
isation du projet et en particulier, les activités de repro-
ductibilité dans d’autres territoires et l’intégration des 
résultats dans les politiques régionales, nationales et eu-
ropéennes.

La municipalité membre de Palma est également parte-
naire du projet et MedCités l’a soutenue en tant que 
démonstrateur pilote pour tester les solutions d’économie 
circulaire existantes dans la gestion de l’eau. MedCités a 
également soutenu Palma dans le développement de 
son plan d’action local pour un tourisme durable et 
circulaire.

En 2021, le projet est entré dans la phase de capitalisation 
et MedCités a joué un rôle clé en dirigeant ce lot de travail.

La principale caractéristique du plan de capitalisation, 
développé par MedCités, est de reproduire l’approche 
méthodologique du projet et de développer des 
stratégies de tourisme circulaire dans 6 nouveaux ter-
ritoires régionaux MED. Dans ce sens, MedCités a lancé 
et promu un appel ouvert pour attirer les régions candi-
dates intéressées par la création ou l’adaptation de leurs 
stratégies territoriales pour accroître la circularité et la 
durabilité de leur secteur touristique, y compris la mise en 
œuvre d’activités de test complémentaires sur mesure, et 
soutenir la relance du secteur dans la période après-Covid. 
Un webinaire spécifique, auquel ont participé plus de 60 
représentants de toute la région méditerranéenne, a été or-
ganisé le 15 juin.

Parmi les 14 candidatures éligibles reçues, les 6 territoires 
MED suivants ont été sélectionnés :

Projet Mediterranean Biodiversity Protection Community, 
programme InterregMed

Séance participative du projet InCircle

Unité régionale Région d’Attique en Grèce

• Office du tourisme du comté de Split-Dalmatie en 
Croatie

• Parc naturel du Delta de l’Ebre en Catalogne
• GAL Terra Barocca en Sicile
• Agence de développement du comté de Berguedà en 

Catalogne
• Consorzio Oltrepò Mantovano en Italie

Chaque territoire concerné est accompagné par un 
partenaire technique qui le soutient dans le développe-
ment de ses propres stratégies de tourisme circulaire, à 
travers : 

1. Le conseil et le soutien d’un expert en stratégies de 
tourisme durable

2. Les outils et méthodologies développés par le projet
3. Le soutien des territoires qui ont suivi la même 

procédure lors de la première phase d’InCircle.
4. Le soutien des experts qui ont développé les outils 

InCircle, par le biais de visites d’étude et de réunions 
d’évaluation par des pairs.

En novembre, MedCités a organisé l’École d’automne en 
ligne INCIRCLE, où des représentants des 6 territoires 
MED ont été formés sur le package de reproductibilité 
INCIRCLE, y compris les méthodologies suivantes et les 
outils disponibles développés par le projet : 

• Operational model toolkit
• Participatory process toolkit
• Circular-tourism tools for public and private stake-

holders
• Strategy evaluation toolkit

MedCities is directly supporting Berguedà’s County De-
velopment Agency (Agència de Desenvolupament del 
Berguedà) in the development of its own circular-tour-
ism strategies and implementation of tailor-made test-
ing activities tackling the specific needs and particu-
larities of the local tourism industry in one or more of 
InCircle’s four pillars (energy, waste, mobility and water), 
especially by taking into account the needs risen after 
the covid-19. 
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Consolider le réseau Rev’ACTE sur la 
transition énergétique avec la partici-
pation de Tunis, Sousse, Sfax, Nabeul, 
Bizerte, Mahdia et Tozeur

Au cours de cette année, le projet Rev’ACTE (Réseau des 
villes alliées pour le climat et la transition énergétique) 
est arrivé à son terme, après plus de deux ans de mise en 
œuvre. Le projet Rev’ACTE a été mis en place par Ide-e et 
MedCités sous la coordination de l’Agence nationale pour 
la maîtrise de l’énergie de Tunisie, avec le financement de 
la plateforme REPIC et l’ADEME.

Au cours de 2021, le réseau de 7 municipalités tunisiennes, 
à savoir Sfax, Sousse, Mahdia, Bizerte, Tozeur, Tunis et 
Nabeul, a organisé plusieurs événements de renforce-
ment des capacités et des activités techniques :

1. Une formation de deux jours axée sur le rôle des 
municipalités dans la promotion et la facilitation 
de l’éco-construction et des bâtiments durables 
sur leurs territoires. La formation a bénéficié de 
la participation active de la ville de Marseille et a 
permis de partager des expériences passées et des 
pratiques intéressantes sur les questions liées à 
l’éco-construction.

2. Un séminaire technique de 3 jours sur l’éclai-
rage public efficace, visant à faciliter les travaux 
municipaux de rénovation, d’extension, de gestion 
et de maintenance du réseau d’éclairage public. 
La formation s’est concentrée sur les questions 
stratégiques et techniques, en passant de l’analyse 
et de l’audit du réseau d’éclairage public à la plani-
fication adéquate de sa rénovation ou de son exten-
sion, à la gestion et à la maintenance de l’éclairage 
public, par le biais de solutions intelligentes. Enfin, 
la formation a introduit la notion de sociétés de ser-
vices énergétiques (ESCO) et de contrats de perfor-
mance en matière d’économies d’énergie, en tant 
qu’outils susceptibles de présenter un intérêt pour 
les futurs investissements municipaux en matière 
d’éclairage public.

3. La préparation d’une étude de préfaisabilité 
pour un projet de centrale photovoltaïque moy-
enne tension dans la municipalité de Tunis. Un 
soutien technique a été apporté à la municipalité 
pour structurer le projet d’une centrale d’autopro-
duction photovoltaïque, destinée à couvrir la con-
sommation énergétique de ses bâtiments et servic-
es les plus énergivores. La centrale devrait atteindre 
une puissance de 1,5 MWc ce qui constituerait le 
plus grand projet d’installation photovoltaïque mis 
jamais en place par une municipalité tunisienne.

4. Après avoir mis en œuvre un suivi rigoureux des 
émissions du réseau, estimées à près de 19 t-eq CO2 

pendant toute la durée du projet, celles-ci ont été 
compensées par la remise d’un crédit carbone à 
une initiative municipale. Une prime de compen-
sation carbone de 8 000 € accordée, après un ap-
pel à projets, à la ville de Nabeul afin de remplacer 
le système de chauffe-eau à gaz par des chauffe-eau 
solaires dans ses installations sportives munici-
pales.

Par ailleurs, afin d’améliorer la production de connais-
sances, le projet Rev’ACTE a préparé trois clips vidéo 
éducatifs, destinés aux responsables techniques et aux 
agents municipaux sur les thèmes suivants :

• Comment procéder à la modernisation de votre ré-
seau d’éclairage public ?

• Comment mettre en place une installation photo-
voltaïque destinée à l’autoconsommation ?

• Comment optimiser la gestion de votre parc automo-
bile ?

Ces vidéos décrivent pas à pas toutes les étapes clés de 
chaque thématique et présentent les bonnes pratiques 
mises en place par les municipalités tunisiennes dans ce 
domaine.

En parallèle, le projet a cartographié certains projets et 
outils intéressants mis en œuvre par les municipalités 
tunisiennes qui sont désormais disponibles dans une 
section spécialisée Rev’ACTE de la plateforme MedUr-
banTools.

Enfin, les derniers mois du projet ont également été con-
sacrés à la préparation de la stratégie de durabilité du 
réseau. A cet égard, une enquête a été menée auprès des 
villes membres et des partenaires du réseau, servant de 
base à l’élaboration de plusieurs alternatives pour le fu-
tur fonctionnement du réseau. Plusieurs scénarios ont 
été élaborés pour leur analyse et discussion. Plusieurs 
donateurs tels que SECO, GIZ et l’ADEME ont reconnu 
l’importance de continuer à soutenir le réseau, qui pour-
rait s’ouvrir à de nouveaux membres et partenaires tech-
niques.

 BLUEfasma

BLUEfasma- « Renforcer la capacité d’innovation des PME, 
des clusters et des réseaux maritimes dans les zones insu-
laires et côtières MED pour stimuler le développement de 
l’économie bleue circulaire dans le secteur de la pêche et 
de l’aquaculture » - est une initiative visant à incorporer 
et à appliquer les principes de l’économie circulaire 
au cœur de la filière pêche et aquaculture.

Basé sur une méthodologie innovante et une utilisation 
cohérente des ressources à disposition, le projet travaille 
pour les petites et moyennes entreprises (PME), les clus-
ters et les réseaux maritimes afin d’augmenter leur effi-
cacité et leur compétitivité dans le cadre de l’économie 
circulaire, de la croissance bleue et de l’éco-innovation.

Le projet BLUEfasma est une initiative de 14 partenaires 
européens lancée en Catalogne par MedCités et l’Agence 
pour le développement économique de l’Aire Métropolit-
aine de Barcelone (AMB), avec le soutien de la Guilde des 
pêcheurs de Catalogne, parmi d’autres acteurs.

Au cours de l’année 2021, MedCités a lancé le processus 
du Living Lab dans la zone métropolitaine de Barce-
lone, développé la stratégie de capitalisation du projet et 
lancé le processus de capitalisation articulé autour de « 
Groupes de travail thématiques ».

MedCités et l’AMB ont détecté que la distribution de 
poissons issus de la capture et de l’aquaculture dans la 
zone métropolitaine de Barcelone était un enjeu clé et 
présentait un grand potentiel d’innovation en matière 
d’économie circulaire. C’est donc sur ce point que se sont 
concentrés les BLUEFasma Living Labs dans la zone mét-
ropolitaine. Les BLUEfasma Living Labs appliquent une 
méthodologie basée sur l’apprentissage par l’expérience, 
qui implique les participants dans les procédures. Les con-
naissances générées par le projet aident les participants 
à améliorer leur circularité, à économiser de l’argent et à 
ajouter de la valeur à leurs produits par la mise en place 
de bonnes pratiques.

La première réunion du BLUEFasma Living Lab (BLL) tenue 
à Barcelone a consisté en un atelier en ligne intitulé « Écon-
omie circulaire dans les poissonneries et le marché de gros 
du secteur halieutique : comment économiser de l’argent 
et apporter une valeur ajoutée à nos produits par la mise en 
œuvre de bonnes pratiques environnementales ».

Il a rassemblé différents acteurs de l’ensemble de la 
chaîne de valeur du marché de gros et de détail du pois-
son dans la région de Barcelone. Les participants ont eu 
l’occasion d’apprendre des conseils d’experts et de mettre 
en œuvre de bonnes pratiques dans les domaines de la 
gestion des déchets, de l’emballage, de l’efficacité énergé-
tique et de la mobilité. Des entreprises qui avaient mis en 
œuvre des améliorations dans ces domaines ont partagé 
leur expérience avec les participants, qui ont également 
appris à connaître les sources de financement existantes 
pour la mise en place de ces pratiques.

Après le lancement du BLL, les participants ont été invités 
à exprimer leur intérêt pour une assistance technique gra-
tuite afin d’essayer d’améliorer certaines pratiques dans 
les domaines des pertes alimentaires, des emballages, de 
l’efficacité énergétique ou de la mobilité. Quatre PME et 
une organisation de soutien aux entreprises ont été 
sélectionnées pour bénéficier des conseils d’experts 
en économie circulaire en vue de mettre en œuvre des 
solutions sur mesure. Alors que le soutien était princi-
palement demandé pour passer à des systèmes d’énergie 
verte, l’Union des détaillants de poisson de Catalogne 
(Gremi de Peixaters de Catalunya dans son nom officiel 
en catalan) s’est engagée dans un test pilote de 7 dif-
férents types d’emballages 100 % compostables im-
pliquant 5 poissonneries de Barcelone. L’essai a duré 
2 semaines et a été suivi d’une évaluation des options les 
plus appropriées. L’Union des détaillants a par la suite 
intégré une section sur l’économie circulaire dans son 
site Web afin d’encourager les innovations qui con-
tribuent à la durabilité dans le secteur.

Toutes les conclusions de ce projet et des 10 autres BLL 
mis en œuvre dans 9 territoires constituent la base de la 
phase de capitalisation, dirigée par MedCités. Suite à la 
consolidation d’une stratégie de capitalisation, MedCités 
a organisé le lancement de la phase de capitalisation 
à travers la première réunion du groupe de travail 
thématique en octobre. Le but était d’impliquer tous les 
partenaires et experts du projet afin d’affiner les leçons 
retenues et les recommandations et de les canaliser vers 
des cibles clés à travers un large éventail d’activités de 
capitalisation. Depuis, les groupes de travail se réunissent 
tous les deux mois.

Ces activités sont mises en œuvre sous l’égide du pro-
jet BLUEFASMA d’Interreg MED. MedCités et l’Agence de 
développement économique de l’Aire Métropolitaine de 
Barcelone (AMB) unissent leurs forces pour soutenir une 
évolution rapide vers un processus de distribution plus 
durable. Les activités s’inscrivent également dans le cad-
re de l’agenda municipal de Barcelone, Capitale mondi-
ale de l’alimentation durable 2021, et du Plan d’action 
métropolitain pour l’alimentation durable.

Visite de terrain des partenaires de BLUEfasma dans la lagune de S’Ena Arru-
bia, Sardaigne, organisé par IMC Foundation – International Marine Center

Réunion du partenariat de l’AMNE



Étude en ligne de base des indicateurs du développement durable pour 
la ville de Tunis et le Grand Tunis, projet A’SIMA Tunis

Rev’Acte et Urban Transports sections dans MedUrbanTools.
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Renforcer le site www.medur-
bantools.com en tant qu’instru-
ment de partage des meilleures 
pratiques 

La plateforme de connaissances en ligne et ouverte 
MedUrbanTools fait partie des 11 initiatives phares de la 
Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 
(SMDD), dirigée par le PNUE/PAM. Au cours de cette année, 
deux nouvelles sections ont été créées et mises à jour : la 
Communauté des transports urbains d’InterregMed 
(qui devient sa boîte à outils de communication officielle) 
et le projet Rev’acte en vue de faciliter la recherche des 
principaux résultats des deux projets.

Ce site Web est continuellement mis à jour et intègre égale-
ment les derniers résultats des projets, comme par exemple 
ceux réalisés à Chefchaouen, Dannieh ou M’Saken.

La plateforme a également été présentée à plusieurs insti-
tutions, dont l’Aire Métropolitaine de Barcelone et tous ses 
services et départements, afin de rendre le contenu dis-
ponible pour inspirer des pratiques innovantes dans l’insti-
tution.

MedUrbanTools veut aller plus loin et être le reflet 
de tout ce qui se fait en matière de projets méditer-
ranéens, c’est pourquoi elle est ouverte à d’autres 
entités et plateformes - et pas seulement à MedCités 
– qui peuvent publier leurs contenus d’intérêt. L’objec-
tif à court et à moyen terme est que cet outil devienne bien 
plus qu’une banque de bonnes pratiques.

Établir des partenariats dura-
bles avec les organisations in-
ternationales
Renforcer la coopération avec l’Union 
pour la Méditerranée (UpM)
Le Secrétaire général de MedCités, M. Josep Canals s’est 
réuni deux fois avec les Secrétaires généraux adjoints 
de l’UpM, Mme Ayse Asya, chargée des Transports et du 
Développement urbain, et M. Isidro González, chargé de 
l’Eau, de l’Environnement et de l’Économie bleue, afin 
de renforcer les relations entre les deux institutions dans 
les domaines où MedCités a le plus contribué.

Le nouveau Secrétaire général adjoint de l’UpM chargé 
des Transports et le Développement Urbain, M. Erdal 
Sabri Ergen, s’est rendu dans les locaux de MedCités pour 
rencontrer le Secrétaire général Josep Canals en vue de 
renforcer la collaboration entre les deux institutions.

MedCités, le PNUE-PAM, l’ARLEM et le Secrétariat de 
l’UpM s’associent pour organiser un atelier régional sur la 
coopération durable entre les villes méditerranéennes

MedCités, en collaboration avec le Plan d’action pour la 
Méditerranée du Programme des Nations unies pour l’en-
vironnement (PNUE/PAM), l’Union pour la Méditerranée 
(UpM) et l’Assemblée régionale et locale euro-méditer-
ranéenne (ARLEM), a organisé un atelier régional sur la 
coopération durable entre les villes méditerranéennes qui 
s’est tenu à Barcelone les 26 et 27 octobre 2021.

L’atelier a été organisé dans un format hybride et a ras-
semblé une centaine de participants de villes méditer-
ranéennes, y compris des représentants politiques et du 
personnel technique supérieur en charge des affaires 

Guider les membres vers la mise en 
œuvre des Objectifs de développe-
ment durable (ODD) en fournissant 
des outils pour intégrer, planifier et 
suivre la réalisation des ODD

MedCités a lancé une série d’échanges avec le pro-
gramme SDG Cities d’ONU-Habitat afin d’identifier des 
opportunités de collaboration, notamment dans le 
cadre du projet A’SIMA Tunis qui élabore la stratégie de 
développement de la ville de Tunis alignée sur l’Agenda 
2030 et les ODD. En conséquence, plusieurs réunions ont 
eu lieu avec ONU-Habitat et la Municipalité de Tunis qui 
ont permis d’identifier les opportunités de collaboration 
suivantes :

1. Soutien dans l’adaptation de 23 projets stratégiques 
identifiés dans la SDV de Tunis, afin d’entrer dans le 
véhicule d’investissement de SDG Cities avec l’objec-
tif de faciliter l’accès au financement.

2. Soutien à l’élaboration d’un rapport local volontaire 
sur la mise en œuvre des ODD à Tunis. Le programme 
SDG Cities d’ONU-Habitat soutiendra MedCités afin 
de fournir un appui technique à Tunis dans ce pro-
cessus, à travers une méthodologie spécifique et une 
formation sur sa mise en œuvre.

En accord avec ces échanges, l’opportunité de recherch-
er une collaboration à long terme pour l’intégration de la 
planification stratégique dans le cadre des ODD dans la 
région MENA a également été examinée.

Dans le cas du projet A’SIMA Tunis, MedCités a déjà com-
mencé à préparer une base de données complète d’in-
dicateurs relatifs aux objectifs et buts des ODD, qui sera 
utilisée pour informer la SDV de son impact sur la mise en 
œuvre des ODD.

Outre A’SIMA Tunis, MedCités a mis en valeur les efforts de 
la Municipalité métropolitaine d’Izmir dans l’élabora-
tion de son rapport ELR 2021 avec le soutien du Conseil 
de coordination du développement économique d’Izmir 
et du Réseau de développement urbain durable d’Izmir. 
Ce rapport sera le premier en Turquie, en Europe de l’Est, 
en Asie occidentale et centrale et au Moyen-Orient.

environnementales ou socio-économiques, ainsi que des 
institutions régionales travaillant sur le développement 
urbain durable et l’économie circulaire au niveau local.

Au cours de la première journée, qui s’est tenue à l’Aire 
Métropolitaine de Barcelone (AMB), les participants ont 
évalué et discuté du cadre méthodologique du Prix Istan-
bul pour les villes respectueuses de l’environnement, qui 
reconnaît le rôle et les contributions des villes côtières 
dans la réalisation de la vision du PNUE/PAM pour une 
mer et un littoral méditerranéens durables par la mise en 
œuvre d’initiatives de développement urbain réussies au 
niveau local.

Le séminaire a également offert aux villes méditer-
ranéennes un forum pour présenter leurs expériences sur 
ce sujet dans leurs municipalités.

Au cours de la deuxième journée, qui s’est tenue dans les 
locaux de l’Union pour la Méditerranée à Barcelone, les 
participants ont eu un dialogue interactif sur la coopéra-
tion entre villes du point de vue des villes et des institu-
tions et échangé des expériences, des outils et des cadres 
pour un développement durable intégré. L’après-midi, les 
participants ont pris part à une visite d’étude à l’Ecoparc 
1 de Barcelone, l’une des installations de traitement des 
déchets les plus innovantes de la ville.

MedCités,
une voix pour les autorités locales de la 
Méditerranée

Le Directeur de MedCités, Oriol Barba à la conférence de l’UfM

Le SG de MedCités,Josep Canals, à l’Istambul Award Event
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Continuer à participer au Hub Résil-
ience Territoriale du CMI en contribuant 
à l’échange de connaissances continue
MedCités a participé en 2021 à l’initiative MedCCA, « Per-
mettre aux villes méditerranéennes d’agir pour le climat 
», lancée par le Centre pour l’intégration en Méditer-
ranéenne et l’Agence française de développement (AFD) 
en partenariat avec AViTEM, MedCités, et l’Union pour la 
Méditerranée (UpM) et en coordination avec l’initiative 
régionale ClimaMed soutenue par l’UE. L’objectif glob-
al de l’initiative MedCCA est de renforcer la capacité 
institutionnelle des villes à gérer les risques liés au 
changement climatique en milieu urbain et à élabor-
er des plans d’action durables en faveur du climat. Les 
principaux objectifs sont :

• L’enjeu des connaissances : comprendre les princi-
paux risques / vulnérabilités posés par le dérèglement 
climatique dans les zones urbaines MED et définir 
les familles d’actions innovantes et prioritaires qui 
amélioreront la résilience des villes ;

• L’enjeu des capacités pour répondre aux effets du 
changement climatique : identifier les ressources dis-
ponibles et nécessaires, les lacunes en matière de ca-
pacités et les réponses municipales existantes ; et car-
tographier les besoins après l’évaluation des capacités 
et le plan des activités de capacités (types d’actions).

• L’identification et la planification de projets pour l’ac-
tion climatique : augmenter les capacités techniques 
des municipalités pour identifier et planifier des pro-
jets d’action climatique, tout en améliorant l’accès au 
financement climatique.

Au cours de l’année, une réunion a été programmée afin 
de discuter des profils climatiques des villes développés 
par l’initiative MedCCA pour les villes bénéficiaires : Saï-
da, Sfax, Luxur, Oujda, Khalil, Zarqa et Mostaganem. 
Ces courts rapports sont conçus pour servir d’outils de 
référence rapide aux acteurs du développement afin de 
mieux comprendre la situation des villes sélectionnées 
en matière d’engagement climatique et de priorités 
identifiées. En outre, l’initiative a permis de préparer un 
prochain séminaire régional.

Promouvoir et élargir le champ d’ac-
tion et l’influence de l’Alliance pour la 
coopération méditerranéenne
MedCoopAlliance (MCA) le réseau des réseaux qui renforce 
la gouvernance multi-niveaux.

2021 a été marqué par un travail continu des membres de 
la MCA tout au long de l’année:

L’Alliance pour la coopération méditerranéenne a 
publié une déclaration réagissant à la communication 
de la Commission européenne et du Haut Représent-
ant sur un « Partenariat renouvelé entre l’Union eu-
ropéenne et les partenaires du voisinage Sud. Un 
nouvel agenda pour la Méditerranée ». 

L’Alliance pour la coopération méditerranéenne (MCA) 
s’est félicitée de l’adoption de la communication et a 
souligné comment, depuis le lancement du processus 
de Barcelone, des projets internationaux de grande en-
vergure ainsi qu’un grand nombre d’initiatives locales et 
régionales ont contribué à créer un réseau consolidé de 
coopération. Il est urgent de donner une dimension terri-
toriale innovante aux politiques publiques afin d’orienter 
la définition et la mise en œuvre de politiques transna-
tionales plus efficaces et plus légitimes dans la région. 
S’appuyant sur l’expérience de la plateforme nouvelle-
ment créée et sur la longue trajectoire de ses réseaux, l’Al-
liance pour la coopération méditerranéenne a répondu 
par une contribution axée sur le rôle clé de la coordination 
multi-niveaux, tant à l’échelle transnationale qu’infrana-
tionale, dans le déploiement de ce nouvel Agenda pour la 
Méditerranée.

L’Alliance pour la coopération méditerranéenne souhaite 
réagir à trois questions principales abordées dans la nou-
velle Communication : 

1. l’Agenda 2030, le Green Deal européen et le Nouvel 
Agenda Urbain en tant que cadres pour répondre aux 
défis urgents auxquels la région méditerranéenne est 
actuellement confrontée ;

2. La nécessité d’encourager le développement de 
modèles de gouvernance multi-niveaux, en réseau et 
collaboratifs dans la région ;

3. L’opportunité d’affiner le cadre de la macro-région en 
Méditerranée afin d’assurer une approche coordon-
née et de renforcer les synergies entre les initiatives 
existantes.

Dans le cadre de la 19e Semaine européenne des régions 
et des villes, MedCités a participé à la session en ligne du 
14 octobre : « MedCoopAlliance : comment la gouvern-
ance multi-niveaux favorise la transition verte ».

L’Alliance pour la coopération méditerranéenne a partic-
ipé à l’atelier : « MedCoopAlliance : comment la gouvern-
ance multi-niveaux favorise la transition verte » pendant la 
Semaine des régions et des villes de l’UE, au cours duquel 

elle a présenté des exemples pratiques de gouvernance 
multi-niveaux et des approches innovantes pour favoriser 
la transition verte.

L’atelier s’est décliné en trois parties. La première a abor-
dé les raisons pour lesquelles l’Alliance pour la coopéra-
tion méditerranéenne s’occupe de la transition verte (vi-
sion croisée entre différents niveaux de gouvernance). La 
deuxième a dévoilé la valeur ajoutée de l’alliance dans le 
processus de transition verte. La troisième a eu pour objet 
l’avenir de l’Alliance pour la transition verte en Méditer-
ranée : ses principaux défis et bonnes pratiques.

La session a rassemblé le vice-président de la Région Oc-
citanie, Nadia Pellefigue, en tant que président de l’Eu-
rorégion Pyrénées-Méditerranée, un représentant de la 
Commission Interméditerranéenne (CRPM), M. Nikola 
DOBROSLAVIĆ, Président de l’Eurorégion Adriatique Ion-
ienne et de la Région Dubrovnik-Neretva - Membre du CdR 
; un représentant du Conseil Provincial de Gérone au nom 
de l’Arc Latin et le Secrétaire général Josep Canals au nom 
de MedCités.

Renforcer la coopération avec l’AFD : Assistance tech-
nique à l’AFD dans le cadre du programme de régénéra-
tion des Centres anciens

MedCités a organisé plusieurs activités en ligne pour ren-
forcer les capacités des municipalités tunisiennes dans la 
régénération intégrée des centres anciens, dans le cadre du 
Programme national de régénération des Centres anciens.

Lancé par le Ministère tunisien de l’Équipement, de l’Hab-
itat et de l’Infrastructure, avec le soutien de l’Agence 
française de développement et de la Banque européenne 
d’investissement, de l’Union Européenne et de l’Union 
pour la Méditerranée, à travers l’Activité de financement 
des projets urbains, le programme a récemment annoncé 
un appel à financement pour des interventions intégrées 
dans les Centres anciens. MedCités a préparé une série 
d’activités en ligne pour renforcer les capacités des mu-
nicipalités tunisiennes dans la définition de leurs inter-
ventions intégrées.

Réunion du MedCoopAlliance

Les deux premières formations, qui ont rassemblé plus 
de 60 participants lors de la première session et 45 par-
ticipants lors de la deuxième, ont été développées par 
les experts de RehabiMED, M. Xavier Casanovas et M.Oriol 
Cusidó. Le but était de présenter les concepts essentiels 
des interventions de rénovation intégrée, en tenant 
compte des multiples défis auxquels sont confrontés les 
Centres anciens dans la région méditerranéenne et les 
municipalités dans la mise en place de processus intégrés 
de régénération urbaine. Les deux webinaires se sont axés 
sur la présentation des aspects théoriques et pratiques qui 
tiennent compte de la fonction de centralité dans le tissu 
urbain, la revitalisation socio-économique, la préserva-
tion du patrimoine bâti, le cadre de gouvernance et la par-
ticipation des acteurs et des citoyens. Le cours a analysé 
les différentes phases d’un processus de régénération ur-
baine des centres anciens : la définition d’une vision à long 
terme, les orientations stratégiques, le diagnostic, la défi-
nition d’une stratégie et d’un plan d’action et l’évaluation 
des interventions. Par ailleurs, MedCités a mis en place 5 
sessions de formation méthodologique, du 1er au 10 févri-
er 2021, adressées à de petits groupes de municipalités, 
en vue de leur fournir des méthodes et des outils concrets 
pour définir leurs interventions stratégiques et mobiliser 
les partenariats pour la mise en œuvre et le financement 
des projets. L’atelier a abordé les sujets suivants :

• Le développement d’une vision stratégique et in-
tégrée pour le centre ancien

• La mobilisation des parties prenantes autour de cette 
vision

• L’identification et la priorisation des actions de 
régénération

• La mise en place de projets et l’identification des syn-
ergies et des financements nécessaires

Ces événements ont suscité beaucoup d’intérêt et de 
débats et ont réuni 103 participants lors des 5 ateliers, 
dont 74 membres du personnel politique et technique de 
40 municipalités, dont 47 femmes.

Le SG de MedCités, Josep Canals, dans son intervention 
à l’European Regions WeekVue du Sfax
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Explorer la coopération avec des 
institutions à vocation méditer-
ranéenne dans toute la région 
Séminaire sur les gouvernements locaux organisé avec 
la Fondation Konrad Adenauer

Le séminaire international co-organisé avec la Fondation 
Konrad Adenauer PolDiMed à Tunis, célébré les 20 et 21 
octobre, a réuni la représentation de huit villes du sud de 
la Méditerranée : Tunis, Sfax, Sousse, Bethlehem, Trip-
oli, Saïda, Chefchaouen et Misrata.

L’événement, intitulé « Voix locales pour un dialogue per-
manent en Méditerranée », était basé sur les résultats 
de l’enquête « 10 ans après les printemps arabes : où en 
est l’opinion publique dans la région ? », menée par le 
programme régional Dialogue politique Sud Médi-
terranée de la Konrad Adenauer Stiftung (KAS Pol-
DiMed), qui a conclu que dans de nombreux pays du sud 
de la Méditerranée, les autorités locales et municipales 
jouissent d’un niveau de confiance relativement élevé, 
notamment par rapport aux autres organes gouverne-
mentaux et aux partis politiques.

Dans ce contexte, la Fondation Konrad Adenauer 
(KAS PolDiMed), en partenariat avec MedCités, a organ-
isé ce séminaire dans le but de réunir des maires et des 
représentants politiques de différents pays du sud de la 
Méditerranée, pour discuter des besoins et des priorités 
des municipalités, dans une perspective régionale, et 
identifier ainsi des cadres de coopération potentiels pour 
compléter l’agenda régional existant.

Les principaux sujets abordés au cours du séminaire ont 
été, notamment, les opportunités de relance verte, avec 
une attention particulière à l’emploi des jeunes ; et la mi-
gration et la mobilité, en mettant l’accent sur les défis des 
autorités locales dans la promotion des interventions ax-
ées sur la jeunesse pour favoriser la relance de l’économie 
verte locale.

Dans le cadre de la célébration de ce séminaire, une visite 
technique a été organisée à la Médina de Tunis. Les par-
ticipants ont eu l’occasion de prendre connaissance des 
projets mis en place par l’Association de sauvegarde 
de la Médina de Tunis en vue de réactiver le tourisme et 
l’économie et de valoriser son patrimoine bâti et culturel. 
Par ailleurs, le conseiller municipal de Tunis, responsable 
des questions environnementales, a présenté une ini-
tiative récente de la ville visant à promouvoir la gestion 
durable des déchets dans la Médina par une approche 
d’économie circulaire, créant ainsi de nouvelles opportu-
nités d’emploi.

Ce séminaire se veut être le premier d’une série d’événe-
ments qui aborderont l’importance du rôle des autorités 
locales dans le développement et l’intégration régionale 
en Méditerranée.

MedCités participe au 4e Forum méditerranéen de l’eau

MedCités a participé au processus du 4e Forum méditer-
ranéen de l’eau. Le 1er octobre, MedCités a participé à 
l’événement de lancement du Forum au cours duquel six 
différents groupes de travail ont été projetés. Cette étape 
importante du processus culminera à Malte lors de la 
célébration du Forum (6-8 décembre). Il s’agit d’un événe-
ment important qui servira de base au Forum mondial de 
l’eau qui se tiendra à Dakar en 2022.

MedCités a activement contribué aux groupes de travail 
sur la coopération internationale, l’eau et les ressources 
en eau non conventionnelles.

Les villes et le changement climatique: la bataille con-
tre la crise climatique se joue dans les villes

Le Secrétaire général de MedCités, M. Josep Canals Moli-
na, a contribué au numéro du MIO-ECSDE intitulé « Médi-
terranée durable : changement climatique » avec un arti-
cle abordant le rôle des villes méditerranéennes.

 « Il y a plus de vingt ans, les autorités locales ont com-
mencé à prendre des mesures perçues comme impopu-
laires. En 1991, douze villes méditerranéennes se sont réu-
nies pour relever ensemble les défis environnementaux 
et climatiques, donnant naissance au réseau MedCités. 
Aujourd’hui, de nombreux représentants publics ont com-
pris qu’œuvrer pour un environnement plus sain, moins 
pollué, moins bruyant, sans fumée, plus vert et avec une 
plus grande présence de l’eau dans les espaces publics 
rend une ville plus vivable, égalitaire et attrayante pour 
les investisseurs. Mais, est-il déjà trop tard ? »

Unir les forces dans le cadre du programme Oceans Cit-
ies Network

MedCités a reçu l’aval de la Décennie de l’océan des Na-
tions unies pour le programme Ocean Cities (OC-NET), un 
réseau international coordonné par l’Institut de Ciències 
del Mar (ICM) et l’Unitat de Tecnologia Marina (UTM), qui 

font partie de l’un des plus grands instituts de recherche 
du Conseil national de recherche espagnol (CSIC).

Le programme implique le Conseil municipal de Barce-
lone, des centres de recherche, les réseaux de villes Med-
Cités et C40, des organisations artistiques et le Ministère 
espagnol des Sciences et de l’Innovation, le Ministère 
espagnol de la Transition écologique et du Défi démo-
graphique pour soutenir les objectifs de la Décennie de 
l’océan pour des villes océaniques durables. L’initiative 
contribuera efficacement à identifier et à exploiter « la 
science dont nous avons besoin » pour transformer les 
villes et passer de « l’océan que nous avons » à « l’océan 
que nous voulons », conformément au slogan et aux ob-
jectifs de la Décennie de l’océan, en fournissant des con-
naissances et des données sur l’océan, des capacités sci-
entifiques et technologiques et des solutions innovantes 
et transformatrices.

Le programme OC-NET sera réalisé avec et pour les gens, 
en encourageant la collaboration ascendante de tous 
les acteurs et en soutenant le dialogue politique pour 
aboutir à des politiques efficaces fondées sur des preuves 
qui marquent les limites de la ville bien au-delà du front 
de mer. L’objectif ultime d’OC-NET est de transformer les 
villes océaniques en communautés perméables à l’en-
vironnement marin, en régénérant le littoral autant que 
possible et en renforçant une connexion harmonieuse 
entre la communauté, la terre et l’océan par l’esprit (sci-
ence), le cœur (art) et l’âme (conscience).

Séminaire “Local voices towards permanent dialogue in 
the Mediterranean” à Tunis

Participer à des plateformes 
techniques permanentes sur le 
développement urbain durable 
Jouer un rôle actif dans le déploie-
ment du Plan d’action de l’UpM pour 
le développement urbain
MedCités a contribué à l’élaboration du Plan d’action 
stratégique de l’UpM pour le développement urbain 
2040, notamment au premier pilier du document lié aux 
stratégies de développement des villes. Ce document a 
été adopté par les hauts responsables de l’UpM le 1er 
juillet, en même temps que le Plan pour le logement 
de l’UpM. Le fait que les stratégies de développement 
urbain deviennent une priorité au niveau régional dans 
le domaine du développement urbain est une bonne 
nouvelle pour l’organisation, qui a développé plusieurs 
de ces processus dans différentes villes membres, telles 
que Tétouan, Sousse, Sfax, Al Fayhaa, Saïda, Larnaka, 
Gabès, Kairouan et actuellement Tunis, entre autres.

Participer à l’initiative WesMED 
MedCités a participé à la première réunion de brain-
storming rassemblant les 7 projets de démonstration sur 
l’utilisation efficace de l’eau, dont le financement a été 
approuvé dans le cadre du WES-MED. La réunion en ligne 
a eu lieu en février et a contribué à identifier les syner-
gies possibles et les points d’intérêt communs entre plu-
sieurs projets WES-MED. 

 Initiative WestMed

 Site web de Ocean Cities

Le SG de MedCités, Josep Canals, dans la réunion en ligne d’Ocean Cities

Oceans Cities website



44 45

Promouvoir les intérêts des au-
torités locales dans les forums 
internationaux
Étendre l’influence de l’association, 
tant dans la région que sur l’agenda 
mondial
Faire la paix avec la nature et réaliser les ODD en 
Méditerranée 

Le Secrétaire général de MedCités, M. Josep Canals, a par-
ticipé à cet événement, organisé dans le cadre du Réseau 
Environnement de Genève, qui a présenté les défis envi-
ronnementaux et de développement auxquels la région 
méditerranéenne est confrontée. Dans la perspective de 
la 22e réunion de la Conférence des Parties à la Conven-
tion pour la protection du milieu marin et du littoral de 
la Méditerranée (Convention de Barcelone) en décembre 
2021, cet événement a également discuté de l’opportu-
nité pour les Parties contractantes « d’actionner l’inter-
rupteur vert » pour un avenir durable, résilient et inclusif 
dans le bassin.

Stratégie méditerranéenne pour le développement 
durable Examen à mi-parcours

MedCités a participé à l’examen à mi-parcours (EMP) 
du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
– Plan d’action pour la Méditerranée de la Convention 
de Barcelone, un processus de consultation inclusif qui 
visait à recueillir les commentaires, les opinions et les 
propositions des parties prenantes concernées par la 
Stratégie méditerranéenne pour le développement du-
rable (SMDD) 2016-2025 et par le Plan d’action région-
al pour la consommation et la production durables en 
Méditerranée (Plan d’action régional CPD) 2016-2027.

Le Secrétaire général de MedCités, M. Josep Canals, 
qui a participé à l’événement, a donné quelques exem-
ples et souligné les principaux défis auxquels les villes et 
les municipalités sont confrontées en Méditerranée, ain-
si que les priorités suivantes :

- Augmenter le nombre d’Aires protégées méditer-
ranéennes et, en même temps, les plans de gestion et le 
contrôle de ces aires protégées.

- Protéger et contrôler la ceinture littorale en étab-
lissant des règles et des lois communes et partagées en 
matière de planification spatiale du littoral.

- Fournir davantage de ressources aux villes et les aider 
à atteindre une plus grande souveraineté alimentaire.

- Transférer et communiquer ce que représentent les 
ODD pour les citoyens et les représentants des villes.

- Créer des opportunités d’emploi vert : le Programme 
des Nations unies pour l’environnement (PNUE) définit 
les emplois verts comme « les postes dans l’agriculture, 

la fabrication, la construction, l’installation et l’entre-
tien, ainsi que les activités scientifiques, techniques, ad-
ministratives qui sont liés aux services contribuant sub-
stantiellement à la conservation et au rétablissement de 
la qualité de l’environnement. » Les emplois verts sont 
donc ceux qui visent à protéger et à promouvoir l’envi-
ronnement en tenant compte de la crise climatique.

- Avoir une évaluation externe de ce que la Stratégie 
méditerranéenne pour le développement durable fait 
elle-même ainsi qu’un contrôle permanent de ce que les 
villes font et mettent en œuvre afin de suivre leurs ac-
tions.

- Mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature, 
qui sont rentables, procurent simultanément des avan-
tages environnementaux, sociaux et économiques et 
aident à renforcer la résilience. Ces solutions apportent 
de plus en plus de caractéristiques et de processus na-
turels et diversifiés dans les villes, les paysages ruraux 
et marins, grâce à des interventions systémiques et 
adaptées localement.

MedCités participe aux Meda-Meetings consacrés aux 
pays d’Afrique du Nord

MedCités a assisté au premier événement des 
#MedaMeetings, « Mediterranean North Africa Coun-
tries Meeting », par l’intermédiaire de son Secrétaire 
Général, M. Josep Canals.

Le « Mediterranean North Africa Countries Meeting » 
a permis de promouvoir les économies et les marchés 
de plusieurs pays d’Afrique du Nord, en présentant leurs 
avantages, leurs spécificités, leurs bonnes pratiques et 
leurs expériences, en vue d’attirer des investissements 
et d’accroître l’activité économique.

L’événement a été créé ad hoc pour stimuler la reprise 
des secteurs clés des économies nord-africaines et pour 
faciliter les flux commerciaux et les opportunités de par-
tenariat. Les participants du monde entier trouveront 
des possibilités illimitées de réseautage sur la plate-
forme, qui donnera également de la visibilité à toutes les 

entreprises grâce à une couverture médiatique étendue 
et autres avantages. 

Consultation des autorités locales et régionales sur la 
protection de l’environnement marin

Le Comité européen des régions rédige actuellement un 
avis sur le rôle des autorités locales et régionales dans 
la protection de l’environnement marin. MedCités a par-
ticipé à la discussion sur les défis et les opportunités les 
plus importants au niveau infranational, liés à la protec-
tion de l’environnement marin.

 « Autorités locales et régionales pour la protection de 
l’environnement marin ».

Lors de cette consultation, le Secrétaire général de 
MedCités, M. Josep Canals, est intervenu en soulignant 
le besoin réel des municipalités et des villes de disposer 
de plus de ressources pour gérer les déchets qui abou-
tissent à la mer. Les gouvernements locaux peuvent 
également gérer et améliorer les systèmes d’égouts et 
les représentants locaux ont la responsabilité d’aider les 
consommateurs à comprendre leurs choix en matière 
de consommation et de production de déchets, notam-
ment du plastique. M. Canals a également souligné l’im-
portance pour les gouvernements locaux de travailler 
ensemble et directement avec les citoyens afin de faire 
front commun pour protéger les écosystèmes marins.

Le Secrétaire général a également contribué au débat en 
évoquant la nécessité de disposer d’un cadre commun 
de protection du littoral en vue de réglementer les uti-
lisations récréatives du littoral et la protection des AMP.

MedCités participe à la 19e réunion de la Commission 
méditerranéenne du développement durable

MedCités a participé à la 19e réunion de la Commission 
méditerranéenne du développement durable (CMDD) 
organisée par le PNUE-PAM Convention de Barcelone, 
avec 50 autres membres et observateurs. La réunion de 
trois jours accueillie par la Slovénie a évalué un rapport 
sur les activités de développement durable menées de 
juin 2019 à mai 2021, ainsi que les progrès réalisés dans 
la mise en œuvre de la Stratégie méditerranéenne pour 
le développement durable.

Accueillie virtuellement par la Slovénie, la réunion a ex-
aminé les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la 
Stratégie méditerranéenne pour le développement dura-
ble (SMDD), un plan directeur spécifique à la région pour 
la réalisation de l’Agenda 2030 et des 17 ODD que les par-
ties contractantes ont adopté en décembre 2015. Dans 
son discours d’ouverture, S.E. Andrej Vizjak, Ministre de 
l’Environnement et de l’Aménagement du territoire de 
Slovénie, a invité la SMDD à formuler des propositions 
claires pour une renaissance verte en Méditerranée.

Lors de la deuxième journée, les membres ont discuté 
des dernières conclusions du rapport SoED du Plan Bleu 
ou du rapport MAR1 du MEdECC. En outre, le Secrétaire 

général de MedCités, M. Josep Canals, qui a participé à 
la session en représentation du réseau, a présenté cer-
taines des actions transférées et menées par MedCités 
dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée.

Lors de cette session, MedCités a été annoncé comme 
membre de plein droit de la Commission méditer-
ranéenne du développement durable. Dans son discours, 
M. Canals a déclaré : « MedCités veut exprimer sa grati-
tude d’être de retour en tant que membre de plein droit. 
Le réseau souhaite également mettre en avant les jalons 
réalisés : le rapport MedEcc qui a eu un grand impact dès 
la présentation du projet en octobre 2019 à Barcelone ; 
le SoED qui est également un élément important de la 
discussion ; l’initiative Solutions fondées sur la nature 
du Réseau Environnement de Genève à laquelle nous 
avons participé, ainsi que les directives accordées pour 
un secteur des croisières et une navigation de plaisance 
durables auxquelles nous avons activement contribué. »

De mon point de vue, c’est la décennie de l’action et de 
la mise en œuvre. Et les villes sont prêtes à agir. Nous 
proposons de collaborer avec d’autres parties prenantes 
pour faire bouger les choses. Comme cela a également 
été discuté avec la Commission européenne, nous de-
vons renforcer la communication et l’intégration de 
toutes les connaissances accumulées et des initiatives 
comme celles présentées aujourd’hui. »

Le troisième jour de rencontre, les membres et les obser-
vateurs de la SMDD ont été témoins de signes encourag-
eants venant de l’ensemble du bassin lorsqu’ils ont ex-
aminé les Initiatives phares de la SMDD. Dans le cadre de 
ces initiatives, le Secrétaire général de MedCités, M. Josep 
Canals Molina, a présenté le site Web MedUrbanTools en 
tant que boîte à outils de partage des connaissances sur 
le développement urbain durable : « MedUrbanTools est 
aussi à vous, il est conçu comme une plateforme ouverte 
pour soutenir le partage des connaissances, présente 
une interface conviviale et offre un contenu technique 
et des matériaux multimédias fondés sur les meilleures 
pratiques disponibles, en vue de favoriser les analyses 
urbaines tout en inspirant de nouvelles initiatives ».

Le SG de MedCités,Josep Canals, a assisté à la session pour présenter 
les actions dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée

PNUE-PAM Commission Méditerranéenne du Développement Durable (CMDD)
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Renforcer la visibilité des expériences 
des membres individuels et les posi-
tionner dans les forums internationaux
MedCités à la 12e session plénière de l’Assemblée ré-
gionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM)

La réunion s’est tenue virtuellement le 22 février pour 
présenter les opportunités de coopération et débattre de 
la voie vers un partenariat renouvelé entre l’UE et le vois-
inage Sud.

A l’ordre du jour, un débat sur la relance d’un partenariat 
renouvelé entre l’UE et le voisinage Sud, suite à la pan-
démie de COVID-19.

Les membres ont discuté d’un nouveau Green Deal pour 
la Méditerranée : l’Agenda 2030 pour une Méditer-
ranée plus verte, ainsi que de la numérisation comme 
facteur clé pour stimuler les affaires en Méditerranée. 
Ces débats constituent le contexte idéal pour adopter les 
rapports sur « Agriculture et sécurité alimentaire face au 
changement climatique en Méditerranée » élaboré par le 
rapporteur Mme Agnès Rampal, adjointe au maire de Nice 
et sur « Numérisation des PME dans la région méditer-
ranéenne » élaboré par le rapporteur Mme Lizzy Delaricha, 
maire de Ganei Tikva.

Le maire d’Izmir, M. Tunç Soyer, était présent à l’événe-
ment. Izmir est l’une des villes membres de MedCités et 
représente la voix du réseau des villes méditerranéennes. 
Au nom de MedCités, le Secrétaire général, M. Josep Ca-
nals, a accompagné les représentants d’Izmir.

De son côté, M. Mohamed Boudra, coprésident de l’ARLEM, 
a souligné que dans la situation actuelle de pandémie, la 
Méditerranée a besoin de mettre en synergie ses efforts, 
à tous les niveaux de gouvernement, pour favoriser une 
meilleure compréhension mutuelle et atteindre les objec-
tifs de développement durable de l’Agenda 2030.

Nasser Kamel, Secrétaire général de l’Union pour la Médi-
terranée (UpM), a souligné que l’ARLEM est nécessaire 
pour la coopération avec les autorités locales et région-
ales et le développement durable dans cette situation de 
pandémie mondiale.

L’ARLEM est l’Assemblée régionale et locale euro-médi-
terranéenne, lancée à l’initiative du Comité des Régions 
et se compose de 14 pays impliqués des trois rives de la 
Méditerranée. Les réseaux sont également représentés 
dans ses organes de décision.

MedCités participe au dialogue Barcelone-Valence de 
la Fundació Catalunya-Europa

La maire de Barcelone, Mme Ada Colau, et le maire 
de Valence (Espagne), M. Joan Ribó, ont participé à la 
conférence annuelle organisée par la Fundació Catalunya 
Europa- Llegat Pasqual Maragall, qui, cette année, portait 
le titre : « Barcelone et Valence. L’axe méditerranéen ? »

Les deux maires ont abordé la situation actuelle de Barce-
lone et de Valence et ont célébré la bonne coopération en-
tre les deux villes qui partagent une histoire, une culture 
et une langue commune, le catalan. Au cours du dialogue, 
une attention particulière a été accordée à la pandémie 
et au potentiel d’une alliance méditerranéenne qui 
tienne compte de la diversité de la région et des villes et 
évite la centralité des villes principales eu égard des villes 
moins peuplées. Les trois rives de la Méditerranée ont 
été reconnues comme une zone productive, innovante et 
créative.

MedCités était présent à l’événement à travers son 
Secrétaire général, M. Josep Canals et son directeur, 
M. Oriol Barba. Pour l’association des villes méditer-
ranéennes, la participation à cet événement correspond 
à l’un des principaux objectifs de l’entité : promouvoir 
les intérêts des autorités locales et renforcer leur 
présence dans les forums internationaux pour attein-
dre leurs objectifs.

MedCités, présent à la COP 22 de la Convention de Bar-
celone à Antalya, Turquie

Le Secrétaire général, M. Josep Canals a assisté à la 
22e réunion du PNUE/PAM des Parties contractantes à la 
Convention pour la protection du milieu marin et du lit-
toral de la Méditerranée et ses protocoles (Convention 
de Barcelone). Cette année a vu le retour de MedCités 
comme membre de plein droit de la Commission méditer-
ranéenne du développement durable.

Les réunions des Parties contractantes à la Convention de 
Barcelone et ses protocoles, qui se tiennent tous les deux 
ans, constituent le principal rassemblement en faveur de 
l’environnement et du développement durable dans la ré-
gion.

La COP 22 représente 45 ans de multilatéralisme envi-
ronnemental sans faille et de solidarité régionale dans le 
cadre de la Convention PAM/Barcelone et ses protocoles. 
Sa plateforme inclusive pour un partenariat renouvelé en 
Méditerranée envoie un message clair quant à l’engage-
ment du PNUE/PAM à agir de manière opportune et effi-
cace pour soutenir les efforts déployés dans la région pour 
une reprise verte et une reconstruction plus verte avec des 
objectifs environnementaux forts.

Les Parties contractantes ont examiné pour adoption :

• Une ambitieuse Stratégie à moyen terme (SMT) du 
PNUE/PAM pour 2022-2027 visant à apporter des 
réponses efficaces et intégrales pour faire face à la tri-
ple crise planétaire du climat, la perte de biodiversité 
et la pollution en Méditerranée en vue de contribuer 
à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le dévelop-
pement durable en Méditerranée.

• Le Programme d’action stratégique pour la conserva-
tion de la diversité biologique (SAPBIO après-2020) : 
un plan d’action intégral pour la conservation de la 
biodiversité qui tient compte du Cadre mondial de la 
biodiversité pour l’après 2020 et concentre l’attention 
et les efforts sur les priorités définies lors de consulta-
tions régionales dans le cadre d’un processus inclusif 
conduit par le PNUE/PAM et guidé par la science. Il 
sera complété par un document stratégique sur les 
Aires marines protégées (AMP) et d’autres mesures de 
conservation efficaces par zones (OECM) dans le but 
de soutenir les efforts de conservation et de vie en 
harmonie avec la nature.

• La désignation éventuelle de la mer Méditerranée, en 
tant que zone de contrôle des émissions d’oxydes de 
soufre (MED SOx ECA) conformément à l’annexe VI de 
la convention MARPOL de l’OMI.

• Des actions et des mesures audacieuses pour lutter 
efficacement contre la pollution et les déchets ma-
rins, par l’approbation d’un ensemble de mesures ju-
ridiquement contraignantes nouvelles ou actualisées 

Le Secrétaire Général de MedCités,Joseo Canals, intervenant au COP22

Le Secrétaire Général de MedCités à la COP22

et de calendriers de mise en œuvre pour lutter contre 
la pollution marine. L’adoption de la Stratégie région-
ale pour la prévention et la lutte contre la pollution 
marine provenant des navires (2022-2031) et de la 
Stratégie de gestion des eaux de ballast (2022-2027) 
et des documents d’orientation technique.

• La promotion d’une économie circulaire, notamment 
par le soutien aux entreprises vertes et circulaires.

• La déclaration ministérielle d’Antalya.

COP22 célébrée à Antalya
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MedCités est un acteur fiable et coopératif, qui opère avec d’autres institutions travaillant sur le dével-
oppement urbain durable dans la région. Au cours de cette année 2021, MedCités a coopéré sur de 
nombreux projets et activités avec différentes institutions, montrant l’importance de renforcer les 
moyens d’implémentation et de revitaliser le partenariat global pour le développement durable.
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