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CONTEXTE
Les villes de la Méditerranée seront confrontées 
dans les prochaines années à une forte augmenta-
tion de leur population. Ceci, conjuguée à l'impact 
du changement climatique et les conséquences de 
la crise économique, dénote l'enjeu fondamental 
du développement urbain dans la Méditerranée.

Dans cette perspective, Casa Mediterráneo en 
collaboration avec Medcities, ArtGold-PNUD, Le 
Centre de Marseille pour l'Intégration en 
Méditerranée et le Secrétariat de l´Union pour 
la Méditerranée organisent le colloque « Les défis 
du développement urbain en Méditerranée: Vers un 
développement intégré et durable des villes ».

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Le séminaire réunit les experts et les principales 
autorités associés au développement du territoire 

et des villes dans la région méditerranéenne, 
soulignant ainsi la nécessité de renforcer les liens 
de coopération et de mieux coordonner les actions 
dans le but d’assurer le développement urbain 
stratégique et planifié et d’assurer la croissance 
économique, le respect de l'environnement et de 
répondre aux besoins de la population.

OBJECTIFS
Premièrement, la conférence vise à faire le 
point sur la situation générale du développe-
ment urbain dans le bassin méditerranéen, et 
ses conséquences à court, moyen et long terme 
sur bien-être économique et social des popula-
tions côtières et de leur environnement. En 
outre, ce séminaire vise à donner les clés du 
développement urbain pour améliorer les 
capacités économiques du territoire avec la 
durabilité politique, social et environnemental. 
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Une institution pour la connaissance mutuelle 
entre l’Espagne et les pays méditerranéens

CASA MEDITERRÁNEO est un consortium promu par le Ministère Espagnol des Affaires Étrangères et de la Coopération, avec la collaboration 
de la Generalitat Valenciana et les mairies d’Alicante, Benidorm et Xàbia. Le principal objectif de CASA MEDITERRÁNEO est encourager
la diplomatie publique comme un outil pour établir des relations de confiance mutuelle à travers du dialogue et la promotion des relations
personales, institutionnelles et gouvernementales entre l’Espagne et les pays riverains. 

Programme: Session du matin Session d’après-midi

8:30-9:00 h.: Accueil des participants
 
9:00-9:30 h.: Aperture officiel
Représentant du Ministère de Travaux Publics d'Espagne 
M. Mehmet Yigit. Secrétaire Général Adjoint de l'Union pour 
la Méditerranée 
M. Juan José Escobar. Ambassadeur Espagnol en Mission 
Spéciale pour la Méditerranée 
Mme. Yolanda Parrado. Directrice Genérale de la Casa 
Mediterráneo

9:30-10:30 h.: Session 1. Le développement 
durable de la Méditerranée
Modérateur : D. Antonio Maciá. Présidente de 
l´Association des Architectes d´Alicante

M. Félix Arias. Directeur General de Politiques Urbaines, 
Ministère de l'Équipement d´Espagne
Des politiques publiques pour un programme intégré du 
développement urbain durable
M. Anwar Zibaoui. Coordinateur d´ASCAME. Les défis du 
développement urbain en Méditerranée: vers un 
développement économique intégré et durable des villes
M. Guy Fleuret. Membre du groupe des experts de 
développement urbain à l´UpM et conseiller à la Banque 
Européenne d’Investissement. Les critères de l’Union pour la 
Méditerranée, pour soutenir des projets urbains durables
M. Alfonso Alcolea. Comité des Régions de l'Union 
Européenne. Instruments de coopération transfrontalière à la 
Méditerranée
 
10:30-11:00 h.: Pause-café
 
11:00-13:00 h.: Session 2. La cohésion 
économique et sociale du développement 
urbain dans les villes méditerranéennes: 
dimensions, perspectives et outils
Modérateur : M. Carlos Rebato. Économie et Développe-
ment Casa Mediterráneo. Introduction : Cohésion économique 
et stabilité politique et sociale en Méditerranée
 
M. Nadel Ghazal. Maire de Tripoli (Liban). Stratégie de 
développement urbain  face aux nouveaux défis économiques 
et sociaux
M. Mohamed Idamar. Maire de Tétouan. Promotion 
économique et  justice socio-environnementale dans les 
zones urbaines de la Méditerranée
Mme. Alberta Basaglia. Responsable Coopération de la 
Municipalité de Venise. La lutte contre l'exclusion, le 
chômage, l'intégration des immigrants, l'égalité des chances
M. Guillermo Vázquez. Expert Transports Urbain y Membre 
du Conseil «Aula Carlos Roa». Réseau de transport urbain: 
cohésion et vertebration du territoire 
M. Pablo Fornet. Sous-directeur del Plan Maestro de 
Revitalisation Intégral « Habana Vieja ». L'influence de la 
Méditerranée sur le Plan de Revitalisation de l´Habana Vieja 

13:00 h.: Cocktail

14:30-16:30 h.: Session 3. Enjeux
économiques de l’environnement dans les 
villes méditerranéennes
Moderador : M. Gilles Pipien. Responsable du 
Département d’Environnement CMIM (Centre de Marseille 
pour l’Intégration Méditerranéenne). Implications 
économiques de l’environnement dans les villes 
méditerranéennes
 
M. Alfredo Sánchez Monteseirín. Ancien maire de Séville, 
Espagne (1999-2011). L’enjeu économique et social d’une 
planification urbaine durable
Mme. Hynd Bouhia. Conseiller de la Caisse de Dépôts et de 
Gestion (Maroc) et consultante pour la Banque Mondiale. 
Rapport 2012 de la Banque Mondiale « Les enjeux 
économiques de l'environnement en Méditerranée » Mesurer 
les performances environnementales urbaines
M. Maan Chibli. Ancien maire d'Alep (Syrie). L’enjeu d’une 
gestion urbaine durable : les services urbains 
Mme. Janine Bellante. Vice présidente du Conseil français 
des urbanistes, ancienne directrice de l’aménagement et de 
l’habitat de l’agglomération d’Aix-en-Provence (France). L’éco 
quartier, l’avenir d’une urbanisation durable (évocation du 
projet européen CATMED)
Mme. Myriam Bakhoum. Conseiller ORASCOM (Égypte). Le 
rôle du secteur privé dans le développement urbain durable : 
l´exemple de Gouna

16:30-18:30 h.: Session 4. Réseaux
méditerranéens interurbains: un outil du 
développement urbaine intégrée dans la région
Modérateur : M. Joan Parpal . Secrétaire Général 
Medcities. Introduction : Planification stratégique et urbaine 
en Méditerranée

M. Olivier Lavinal. CMIM (Centre de Marseille pour 
l’Intégration Méditerranéenne). Programme UD1 Travail en 
réseau pour le développement urbain : Développement 
territorial, la planification stratégique, adaptation aux 
changements climatiques, Medina, Transport, etc.
M. Jean Pierre Hannequart. Directeur ACR+. Travail en réseau 
dans la Méditerranée pour la gestion des déchets solides
M. Cristino Pedraza. Directeur Art-Gold PNUD Maroc
Plans de développement communautaire au Maroc
Mme. Margarida Barcelo. Diputación de Barcelona. 
Coopération décentralisée  comme instrument de marketing 
territoriale
M. Carlos Lozano. Coordinateur du Réseau ESMED (Réseau 
Euro-méditerranéen de l'Économie Sociale). Appui aux 
entrepreneurs et promotion de l´économie social

18:30-19:00 h.: Conclusions
M. Gilles Pennequin. Responsable Développement 
territorial de la Mission Union pour la Méditerranée
M. Joan Parpal. Secrétaire Général Medcities
M. Cristino Pedraza. Directeur Art-Gold PNUD Maroc
M. Gilles Pipien. Responsable du Département 
d’Environnement CMIM
M. Carlos Rebato. Économie et Développement Casa Mediterráneo

Traduction simultanée: anglés, français


