
  
 

 

Des villes méditerranéennes plus vertes et plus durables. 
Comment profiter au mieux de votre adhésion à MedCités 

 

22 novembre 2022, Larnaka 

9h15  Inscription 

 

9h30   Mots de bienvenue  

- Andreas Vyras, Maire de Larnaka 

- Mustapha Bakouri, Maire de Tétouan, Président de MedCités 

- Josep Canals, Secrétaire General de MedCités 

 

10h00  Des villes plus vertes et durables, une introduction. (Enrique Doblas, CREAF) 

 

10h15   Cadrer le débat : projets et groupes de travail de MedCités, défis et opportunités 

(Oriol Barba, MedCités) 

 

10h30  Table rondes :  

Présentation des projets et activités en cours, avec un zoom sur la mise en 

œuvre dans les villes-membres 

 

1. Mobilité durable : 

Introduction par Oriol Barba, Directeur de MedCités 

o Promotion de la mobilité active et intelligente et planification de la 

mobilité métropolitaine, Municipalité de Sfax. 

o Propositions de politique communautaire de transport urbain : vers 

une mobilité active, intelligente, résiliente au changement 

climatique et liée au tourisme, représentant de MedCités  

o Vers un groupe de travail MedCités sur la mobilité urbaine, compte 

rendu de la réunion à Athènes. 

11h00   Discussion 

 

11h15   Pause-café 

 

11h30  Présentation des projets et activités en cours, avec un zoom sur la mise en 

œuvre dans les villes-membres (suite) 

 

2. Planifier des villes plus vertes : 

Introduction par Josep Canals, Secrétaire General de MedCités  

o Promotion de la nature dans les villes à travers le projet NatureMed, 

Municipalité de Bethléem. 

o Soutenir les plans de gestion intégrée des déchets avec une 

approche d'économie circulaire, le programme de mentorat 

Med4Waste, représentant de MedCities. 

o Les enjeux de la gouvernance métropolitaine des déchets dans le 

Grand Tunis, Commune de Tunis. 

o aménagement des ressources en eau non conventionnelles dans le 

cadre du projet ValEUr Gabès, Commune de Gabès.. 



  
 

 

 

12h15   Discussion 

 

12h30   Présentation des projets et des activités en cours, avec un zoom sur la mise en 

œuvre dans les villes-membres (suite) 

 

3. Gestion durable des villes côtières. 

Introduction par Josep Canals, Secrétaire General de MedCités  

o Vers un groupe de travail MedCités sur les villes portuaires, 

compte rendu de la conférence UpM Port Cities. 

o Conclusions de la Communauté Méditerranéenne de Protection de 

la Biodiversité 

 

13h00   Discussion 

 

13h15   Clôture de la séance 

 

13h30  Déjeuner 

 

14h30   Visite de terrain à Larnaka 

 

17h30   Fin des activités 

 

20h  Dîner officiel 

 


