Atelier : Développement Territorial Intégré
CONCEPT NOTE ET AGENDA PREVISIONNEL
(14/09/2016)

Jeudi 22 septembre 2016
14h30 – 18h00
Organisateur principal : Commission Interméditerranéenne de la CRPM
Co-organisateurs : Platforma, MedCités, Arc Latin, MED COM CGLU
(Interprétation disponible en EN-FR-AR)
I. OBJECTIFS DE L’ATELIER :
1. Produire des résultats et recommandations pour la Plénière et les futurs travaux du
FALR/COMMISSION MEDITERRANEENNE DE CGLU et ses membres.
2. Contribuer à la conceptualisation et la détection des besoins des autorités locales et
régionales du Sud de la Méditerranée en ce qui concerne le « développement
territorial intégré » (avec un focus sur la Tunisie ou le Maroc, où les processus de
décentralisation avancent plus rapidement) et encourager les synergies pour la
capitalisation d’expériences pertinentes provenant du reste du bassin.
Cet objectif contribuera à l’élaboration d’un manuel sur la « coopération et le
développement territorial intégré », vers un futur atelier de « renforcement des
capacités » sur ce thème, lequel sera organisé en 2017 par la CIM-CRPM/PLATFORMA.
3. Générer de nouveaux accords de partenariat concrets bilatéraux ou multilatéraux et
des idées de projets entre les participants.
4. Établir des liens avec le débat sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) sur
le terrain.
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II. THEME PRINCIPAL ET POINTS À DEBATTRE :


Approche générale et multiniveaux au développement territorial intégré et à la
coopération1, en lien avec la décentralisation : expériences d’importance en
Europe et en Méditerranée, et besoins des autorités locales et régionales du Sud de
la Méditerranée (avec un focus sur la Tunisie et le Maroc).



Réflexions spécifiques et échanges sur les besoins/expériences sur des thèmes
clefs dans le cadre du développement territorial intégré et une potentielle
coopération future.
A. Climat, Environnement & Énergie
Politiques, mesures et actions pour l’adaptation et la mitigation du changement
climatique sur les lignes côtières, gestion des aires protégées, de l’eau et des
déchets, mesures pour l’efficacité énergétique dans les bâtiments, promotion des
énergies renouvelables, mobilité durable.
Questions clefs :
Comment s’assurer qu’un développement intégré sur un territoire donné (ville,
province ou région) garantissant une durabilité environnementale soit envisagé ?
Quels politiques, outils, et mesures sont applicables ?
Quelles expériences pourraient être capitalisées (en incluant, entre autres, des
actions de coopération décentralisée ?)
Quels sont les besoins spécifiques du terrain au Maroc et en Tunisie ?
Quelles sont les perspectives pour une future coopération (dans le périmètre des
fonds disponibles et par le biais des accords de coopération) ?
Quels sont les liens avec la mise en œuvre des ODD sur le terrain ?
B. Développement socio-économique et planification spatiale
Politiques, mesures et actions pour la promotion du tourisme durable et de la culture,
l’économie sociale et solidaire, la planification urbaine intégrée et sa relation avec
la planification régionale/nationale, la Gestion Intégrée des Zones Côtières et la
Planification Spatiale Maritime.
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Par exemple, l’approche incluse dans la seconde session de la Déclaration Politique de la Commission
Interméditerranéenne de la CRPM approuvée à Venise en juin 2016 (points 13 à 15).
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Questions clefs :
Comment assurer un développement intégré sur un territoire donné (ville, province
ou région) garantissant un développement socio-économique et une planification
spatiale harmonieuse ?
Comment promouvoir les partenariats publics-privés ?
Quels politiques, outils, et mesures sont applicables ?
Quelles expériences pourraient être capitalisées (en incluant, entre autres, des
actions de coopération décentralisée ?)
Quels sont les besoins spécifiques du terrain au Maroc et en Tunisie ?
Quelles sont les perspectives pour une future coopération (dans le périmètre des
fonds disponibles et par le biais des accords de coopération) ?
Quels sont les liens avec la mise en œuvre des ODD sur le terrain ?
NOTES : Il est attendu de chaque intervenant∙e qu’il/elle articule son exposé en le
reliant aux questions principales qui seront soulevées (sur les besoins, expériences,
coopération future), gardant à l’esprit que les deux thèmes principaux traités dans
la session sont très liés.
Les problématiques de migration (les mesures et les politiques des gouvernements
sous-nationaux particulièrement orientées pour répondre aux flux migratoires et à
l’intégration des migrants) pourraient éventuellement être mentionnées en tant
qu’élément de réflexion transversal dans la seconde session.
III. AGENDA PREVISIONNEL


14h30-15h00 SESSION INTRODUCTIVE : VERS UN DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
INTÉGRÉ EN MÉDITERRANÉE

 Ouverture institutionnelle, M. Sami Hochlaf, Adjoint au Maire de Sousse, Délégué
à la coopération internationale.
 Présentation globale de l’atelier par le modérateur, M. Davide Strangis, Secrétaire
Exécutif de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM.
 État de l’art concernant la coopération UE-Tunisie, la politique UE de Voisinage sud
et l’implication des autorités sous-nationales, M. Patrice Bergamini, Délégation de
l’UE en Tunisie (à confirmer).
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 Soutien au développement territorial intégré et l’articulation des parties prenantes,
l’initiative ART, M. El Kébir M. ALAOUI, Représentant Résident adjoint au PNUD.


15h00–16h15 SESSION 1 : CLIMAT, ENVIRONNEMENT ET ENERGIE
5 intervenant∙e∙s : présentations de 7 min environ, modération et débat de 30
minutes. Tou∙te∙s les intervenant∙e∙s devront présenter : des expériences, besoins
(en particulier de la rive sud) et d’éventuelles propositions pour de futures actions
de coopération.
 Représentant des régions du sud de la Med : M. Mohamed Fettouhi, Conseiller à
la Mairie de Rabat, Chercheur à Université Mohammed V de Rabat, Présidence
de la cellule COP22 de la Commune de Rabat, Chef d'équipe des experts pour
le rapport de l’ARLEM sur l’Énergie et le Climat. Mesures, actions de
coopération et besoins de gouvernements locaux et régionaux au Maroc
concernant les défis environnementaux et climatiques liés au développement
territorial intégré.
 Représentante d’autorité intermédiaire du nord de la Méditerranée : Mme Anna
Camp, Province de Gérone, ARC LATIN. Synergies entre fonds et mesures sur les
énergies renouvelables et le climat, focus sur la Convention des Maires.
 Représentant des régions du nord de la Med : M. Xavier Marti, Chef des
programmes UE, Secrétaire de l’Habitat et de l’amélioration urbaine,
Gouvernement de la Catalogne, 1ère Vice-présidence de la CIM-CRPM.
Stratégies, mesures et actions de coopération pour la rénovation énergétique
dans les bâtiments publics et privés en Catalogne et en Méditerranée
 Représentant∙e des villes du sud de la Med : M. Mohammed AGHATASS, Adjoint
au Maire, Municipalité de Tanger – MEDCITÉS. L’environnement et l’énergie dans
la Région de Tanger.
 Représentante des villes du sud de la Med : Mme Fatimetou Mint ABDEL MALICK,
Maire de la Commune de Tevragh Zeina, COMMISSION MÉDITERRANÉENNE DE
CGLU. La résilience urbaine pour les changements climatiques.
 Débat avec les participant∙e∙s croisant les expériences, besoins et futures
actions de coopération



16h15-16h30 : Pause café
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16h30-17h45
SESSION
PLANIFICATION SPATIALE

2:

DÉVELOPPEMENT

SOCIO-ÉCONOMIQUE

ET

5 intervenant∙e∙s : présentations de 7 min environ, modération et débat de 20
minutes. Tou∙te∙s les intervenant∙e∙s devront présenter : des expériences, besoins
(en particulier de la rive sud) et d’éventuelles propositions pour de futures actions
de coopération.
 Mme Agnès RAMPAL, Conseillère Régionale de Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Présidente de la Commission Euromed et de l’AVITEM, Vice-présidente de la
CIM-CRPM, membre PLATFORMA
 Représentant d’autorités intermédiaires du nord de la Med : M. Josep Rodriguez,
Chef des relations internationales, Département du tourisme, Province de
Barcelone, ARC LATIN. La diversification de l’offre touristique pour un
développement équilibré et durable du territoire.
 Représentante des régions du nord de la Med : Mme Flavia DONATI,
fonctionnaire de la Région Toscane chargée des relations internationales,
membre CIM-CRPM/PLATFORMA. Panorama de l’expérience de la région dans la
planification territoriale intégrée, perspectives de coopération et lien avec les
SDGs.
 Représentant du sud de la Med : M. Ramzi HALOUANI, Directeur adjoint pour
l’infrastructure, Société Taparura, Sfax. Taparura : histoire, perspectives de
développement et intégration sociale.
 Représentante des régions du sud de la Med : Mme Ikbel Kerkeni, Directrice de
la coopération internationale, Gouvernorat de Sousse, CIM-CRPM/PLATFORMA.
Expérience, besoins et coopération des régions tunisiennes concernant les aspects
socio-économiques liés au développement territorial intégré.
 Débat avec les participant∙e∙s croisant les expériences, besoins et futures
actions de coopération.


17h45 Résumé des conclusions par le modérateur et un∙e représentant∙e de la CIMCRPM/membre PLATFORMA (7 minutes chacun)
 Expériences clefs et besoins mis en exergue par les participants dans le cadre
du développement territorial intégré
 Idées ou perspectives de coopération future principales
 Toute recommandation spécifique/thématique orientée vers le FALR

IV. PARTICIPANT∙E∙S ATTENDU∙E∙S :
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Participant∙e∙s et membres de tous les réseaux ARL impliqués
Autres parties prenantes clefs d’institutions et organisations UE
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