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Edito
En ces 9-10 février prochains, sous les cieux azuréens de la Baie des Anges, des élus
représentant tous les pays de la Méditerranée se réunissent à Nice pour accueillir la
prochaine session plénière du Réseau des Villes Euromed.
Promouvoir la paix et la coopération entre les peuples de la région, concilier des acteurs
aux intérêts, identités et stratégies différentes, et parfois freinés par un sentiment de
méfiance, c’est s’engager dans un pari audacieux mais riche en promesses qui ne dissuade
en rien les élus de la Méditerranée.
En tant que Méditerranéen, j’ai fait ce choix : agir dans le sens d’une Méditerranée de
stabilité, de sécurité et de solidarité, malgré les obstacles. Une vision d’avenir et de
partage désormais célébrée chaque année par la « Journée de la Méditerranée » que
l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée a instauré en 2009.
La voix parlementaire méditerranéenne s’affirme comme un réseau politique de premier
plan en région méditerranéenne, fort d’une activité politique structurée, participant d’une
réelle vision démocratique. En témoigne la diversité des courants politiques représentés,
qui trouve ainsi un écho direct dans les enceintes internationales.
Défendre les intérêts régionaux exige d’affronter les réalités et les menaces qui fragilisent
la région. C’est possible avec l’appui d’experts sur des thématiques de fond – sécurité,
environnement et développement durable.
D’autres paramètres comme la qualité du système logistique, les barrières non tarifaires,
l’innovation, l’ouverture aux investissements étrangers ou encore une bonne gouvernance
sont des facteurs à prendre en compte - tant de questions vitales qui nous mobilisent
autour d’une réflexion impérative pour protéger la Méditerranée dans sa globalité,
indistinctement de ses frontières politiques.
Face à l’amplitude des enjeux régionaux et mondiaux, nous nous savons partenaires d’un
destin millénaire commun, qui devra transcender les altérités et les clivages, pour
transmettre aux générations futures la vision d’une Méditerranée d’espérance et de paix.
Christian Estrosi, Maire de Nice
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Contacts Presse :
Jennifer Moreau – 04 97 13 22 37 – jennifer.moreau@nicecotedazur.org
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Communiqué de presse

Nice reçoit la 3e Session Plénière du Réseau
des Villes EUROMED
Par Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Président
du Réseau des Villes EUROMED

> Jeudi 9 février 2012

Ouverture de la Session Plénière ● 9 heures 30
Signature du jumelage entre les Villes de Nice et de Sousse ● 17 heures 30

> Vendredi 10 février 2012

Cérémonie de clôture de la Session Plénière ● 11 heures 30

Villa Masséna
65, rue de France – Nice
La Ville de Nice, Présidente du Réseau des Villes EUROMED, accueillera les 9 et 10
février 2012 à la Villa Masséna, la prochaine session plénière du Réseau.
Depuis longtemps, la Ville de Nice est tournée vers les pays méditerranéens. Christian
Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Président du
Réseau des Villes EUROMED, souhaite favoriser les échanges d’expérience en matière de
développement durable par le biais de coopérations bilatérales Nord-Sud qui permettent la
valorisation d’un patrimoine commun de connaissances.
Cette troisième session plénière a pour objectif de favoriser le dialogue et le
développement de projets soutenant des partenariats et des échanges de savoir-faire
dans l’espace méditerranéen grâce à des politiques concrètes de coopération
décentralisée.
Les journées des 9 et 10 février 2012 donneront lieu à des tables rondes qui
réuniront les membres et partenaires du Réseau autour des thématiques suivantes :
> Les partenariats euro-méditerranéens face aux défis du développement durable en matière
de déchets, d’eau, de transports et d’urbanisme,
> Les options de partenariats financiers euro-méditerranéens,
> Le processus de décentralisation au service du développement des partenariats,
> Vers une Union des villes en Méditerranée.
A cette occasion aussi, le jumelage entre la Ville de Nice et celle de Sousse (Tunisie)
sera signé.
Les journalistes seront autorisés à suivre ces séquences ainsi que les tables rondes.
Le Réseau des Villes EUROMED est présidé depuis novembre 2008 par Christian Estrosi, il
encourage les collectivités locales à s’engager dans le partenariat euro-méditerranéen. Fort de
près d’une centaine de membres regroupant des villes européennes et méditerranéennes (44
villes européennes et 51 villes du Maghreb et Moyen-Orient), Euromed a impulsé depuis sa
création, des projets euro-méditerranéens innovants, adossés à des liens d’amitié et de
coopération fructueux entre les pays des deux rives de la Méditerranée.

Contacts Presse :
Jennifer Moreau – 04 97 13 22 37 – jennifer.moreau@nicecotedazur.org
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PRESENTATION


Le Réseau des Villes Euromed

La Ville de Nice est depuis longtemps tournée vers les pays méditerranéens grâce aux
actions à l’international qu’elle mène dans le cadre de la coopération décentralisée.
Les relations qu’elle entretient depuis longtemps avec ses partenaires méditerranéens
constituent un patrimoine commun de savoir-faire et de connaissance qui se doit d’être
valorisé.
La politique d’ouverture internationale qui est, par tradition, celle de la Ville de Nice,
constitue, plus que jamais une des priorités municipales. Nice se trouve au centre d’un
réseau de villes jumelées qui assure sa présence dans divers pays de l’Europe du Nord et
du Sud, l’Europe centrale et orientale, l’Amérique du Nord et du Sud, l’Asie, l’Afrique.
Les jumelages ont pour objectif d’ancrer les échanges entre les villes partenaires, faisant
ainsi vivre leurs diversités qui sont la richesse de notre continent.
Le Réseau des Villes Euromed, qui fait partie du réseau Cités et Gouvernement
Locaux Unis, est présidé depuis novembre 2008 par Christian Estrosi, Maire de
Nice et Président de Nice Côte d’Azur, qui succède aux présidences de Bordeaux, Turin,
Barcelone et Marseille. Ce réseau a été créé par la Ville de Bordeaux en 2000, suite à
la troisième conférence euro-méditerranéenne des ministres des Affaires étrangères qui
s’était tenue à Stuttgart les 15 et 16 avril 1999 et qui encourageait les collectivités locales
à s’engager dans le partenariat euro-méditerranéen.
S’appuyant sur les conclusions de cette conférence, qui encourageait les collectivités
locales à s’engager dans le partenariat euro-méditerranéen, le Réseau vise à promouvoir le
rôle central des collectivités en tant que moteur du dialogue Nord/Sud.
Le Réseau des Villes Euromed, fort de près d’une centaine de membres
regroupant des villes européennes et méditerranéennes et des partenaires, a
impulsé depuis 2000 des projets euro-méditerranéens innovants, adossés à des
liens d’amitié et de coopération fructueux entre les pays des deux rives de la
Méditerranée.
Le Réseau vise à promouvoir le rôle central des villes en tant que moteur du dialogue
Nord/Sud.

Contacts Presse :
Jennifer Moreau – 04 97 13 22 37 – jennifer.moreau@nicecotedazur.org
Elodie Ching - 04 97 13 51 08 – elodie.ching@nicecotedazur.org
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Les
actions
prioritaires
décentralisée avec les villes membres

de

coopération

> Nice-Jdeidé / Bourj Hammoud
En décembre 2009, une mission d’experts de Nice Côte d’Azur s’est rendue au Liban, zone
prioritaire du réseau en matière de coopération décentralisée et a pu prendre connaissance
non seulement du contexte local (rencontre avec de nombreux acteurs locaux) mais aussi
des attentes précises des Municipalités.
Au terme de cette identification de terrain, les experts ont mis en perspective le besoin et
l’attente libanaise sur le développement durable et notamment l’urgence en matière
d’épuration d’eau, non seulement dans quelques villes libanaises mais aussi toute la région.
En janvier et juillet 2010 ont été mises en place des missions d’identification sur le terrain
libanais, qui ont permis d’établir notamment la validation de la méthode pour la mise en
œuvre d’un projet de construction d’une station d’épuration à Jdeidé et Bourj Hammoud.
Consécutivement une Convention cadre de Coopération décentralisée entre Bourj
Hammoud, Jdeidé et Nice Côte d’Azur a été signée, avec un appui particulier sur le principe
du développement de l’assainissement.

> Nice / Sousse (Tunisie)
La Ville de Nice et la Ville de Sousse se sont engagées à développer, par le biais d’un
Programme d’action de coopération pour les années 2010-2013, des actions de coopération
et d’échange d’expériences, en fonction des compétences de chaque collectivité, et
prioritairement dans les domaines d’échange suivants :
1-Environnement
Echange d’expériences en matière de gestion des déchets afin d’améliorer les capacités
municipales liées aux suivis et mesure de performances.
2-Economie et Tourisme
Création des relations d’association entre les différentes institutions
économiques notamment les chambres de commerce.
Echange d’expériences en matière de stratégie de développement touristique.

et

acteurs

3- Technologie et Enseignement Supérieur
Etablir des liens entre la Technopole de Sousse et celle de Nice.
Développer des relations entres les instituts universitaires des deux villes.
4- Culture
Participations mutuelles aux grandes manifestations culturelles.

Contacts Presse :
Jennifer Moreau – 04 97 13 22 37 – jennifer.moreau@nicecotedazur.org
Elodie Ching - 04 97 13 51 08 – elodie.ching@nicecotedazur.org
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Par ailleurs, les deux villes ont souhaité mettre en place cette
coopération décentralisée dans le domaine de la gestion des déchets car la
protection de l’environnement, la préservation de nos ressources naturelles grâce
au tri et au recyclage, la propreté de nos communes et la qualité de vie pour nos
habitants et nos visiteurs représentent pour nos deux collectivités des enjeux
forts et partagés.

> Coopération de Nice au sein du Groupe-Pays LIBAN
Dans le cadre de l’action que mène la Ville de Nice dans le développement du Réseau des
Villes Euromed, une coopération décentralisée en faveur du Liban a été entreprise par la
participation au Groupe-Pays LIBAN, cercle de réflexion et de travail au sein de CitésUnies-France, qui a récemment répondu à un appel à projet du Ministère des Affaires
Intérieures sur l’aide à la formation et à la décentralisation des collectivités locales
libanaises.
C’est également dans ce cadre qu’une grande conférence internationale a eu lieu à TRIPOLI
en 2009, sur la décentralisation et l’autonomie des villes libanaises, pour laquelle Nice a
réaffirmé son soutien.
Les travaux du Groupe-Pays LIBAN vont se poursuivre au sein de l’appel à projet triennal
au sein duquel la Ville de Nice participe, en mettant notamment en place des Séminaires de
formation en France et au Liban.



La 2e session plénière EUROMED à Fès (2011)

La Ville de Nice a organisé la dernière session plénière les 3 et 4 février 2011 à
Fès au Maroc, à l’invitation du Maire de Fès et Vice-Président du Réseau, Hamid
Chabat.
Les journées des 3 et 4 février 2011 ont été consacrées aux thématiques suivantes :
Les acteurs méditerranéens au cœur du développement local durable (gestion de
l’eau et des déchets, écotourisme)

La construction d’une économie nouvelle, multiple et mutualisée en Méditerranée

La décentralisation et l’autonomie des collectivités locales (coopération décentralisée,
service public, formation des cadres)

La présentation du site internet officiel du Réseau


Rudy Salles, Député, Adjoint au Maire délégué au Tourisme et aux Relations
Internationales, Philippe Soussi, Adjoint au Maire délégué à l’Union Méditerranée
et Véronique Paquis, Adjointe au Maire déléguée à la Recherche et au
Développement Durable, représentant Christian Estrosi sur place, ont tenu à
tracer le bilan de la présidence 2009-2010 pour la Ville de Nice, mais aussi à
définir le plan d’action qui sera mis en place pour cette nouvelle mandature.

Contacts Presse :
Jennifer Moreau – 04 97 13 22 37 – jennifer.moreau@nicecotedazur.org
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Les délégations ont réélu Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de Nice Côte
d’Azur, Président du réseau des villes EUROMED, pour un nouveau mandat de 2
ans.
Christian Estrosi a tracé les grandes orientations de son second mandat :
Développement et renforcement des actions de coopération décentralisée entre
collectivités du réseau, dans le prolongement des conventions mises en œuvre ces deux
dernières années, entre Nice Côte d’Azur et les villes de Jdeide et Bourj Hamoud, au Liban
et Sousse, en Tunisie, dans les domaines de l’assainissement et de la collecte des
déchets,


Renforcement des liens entre membres du réseau et du rayonnement du réseau
par la création d’un site internet,


Mise en place, pour la première fois, depuis la création du réseau des villes
EUROMED d’un secrétariat général permanent, à Nice.


Suite à cette rencontre importante, les projets se sont affinés avec la création de
la Station d’épuration des eaux au Liban, les pourparlers vers une signature du pacte
de jumelage entre la ville de Nice et la ville de Sousse, ainsi que l’entrée de nouveaux
adhérents (Hyères, Netanya, Valence).
Par ailleurs, le réseau est également impliqué dans 2 projets européens (IEVP
«Plateforme stratégique de gestion des déchets »
et en éco-tourisme
« Promotion et diffusion de l’Ecolabel européen auprès des hébergeurs
touristiques », en y faisant participer les membres du réseau et en y apportant
son savoir-faire.

Contacts Presse :
Jennifer Moreau – 04 97 13 22 37 – jennifer.moreau@nicecotedazur.org
Elodie Ching - 04 97 13 51 08 – elodie.ching@nicecotedazur.org
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LA 3e SESSION PLÉNIÈRE DU RÉSEAU DES VILLES
EUROMED À NICE
Cette session de travail viendra renforcer la rencontre des 3 et 4 février 2011 à Fès qui
aura permis de mettre en exergue nos projets communs, nos objectifs, ainsi que le
renouvellement de la présidence, reconduite à la Ville de Nice.
La rencontre aura pour but de renforcer l’emergence de partenariats et l’échange de
savoir-faire à travers l’étude de nos politiques de coopération décentralisée et par
le biais de la mise en place de deux commissions relatives au domaine de
l’environnement d’une part et de la gouvernance d’autre part.
Ces commissions se tiendront sous la forme de tables-rondes, qui permettront à
l’ensemble des villes membres de se positionner concrètement autour de sujets essentiels
à leurs politiques urbaines, de constituer des groupes de travail concrets et pérennes.
En outre, cette rencontre sera l’occasion de présenter le Secrétariat Général du
Réseau, ainsi que toutes les mesures concrètes qui ont été prises depuis le début du 2e
mandat de la ville de Nice, tant au niveau des structures, qu’au niveau du montage de
projets.

>>>>>> PROGRAMME DE LA SESSION PLENIERE >>>>

Jeudi 9 février
9h00 : Accueil des participants à la Villa Masséna – 65, rue de France
09h30 : Ouverture de la session plénière
Discours d’ouverture de Christian ESTROSI, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice
Côte d’Azur, Président du Réseau des Villes Euromed,
 Prise de parole d’Antoine GEBARA, Maire de Jdeideh, Vice-Président du Réseau des Villes
Euromed
 Prise de parole de Hamid CHABAT, Maire de Fès, Vice-Président du Réseau des Villes
Euromed
 Prise de parole de Jean-Michel DESPAX, Délégué à l’Action extérieure des collectivités
territoriales, Ministère des Affaires étrangères et européennes
10h15 : Pause

Contacts Presse :
Jennifer Moreau – 04 97 13 22 37 – jennifer.moreau@nicecotedazur.org
Elodie Ching - 04 97 13 51 08 – elodie.ching@nicecotedazur.org
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Des partenariats euro-méditerranéens face aux défis du
développement durable en matière de déchets, d’eau, de transports
et d’urbanisme

10h30 : Début des travaux
Modérateur :
Gilles PENNEQUIN, Adjoint au
Développement durable - Union pour la Méditerranée.
-

responsable

Environnement

et

10h30 : Table-ronde « Gestion et collecte des déchets en Méditerranée »


Isabelle RAESER, Directrice de la Gestion et Collecte des déchets – Nice Côte d’Azur
pour le projet MED3R
 Anne CLAES, Directrice des Relations extérieures au Ministère de la Région de BruxellesCapitale pour le projet GODEM
 Dr. Rima TARABAY, Vice Présidente de l’ONG Bahr Loubnan & Chargée des relations
avec le Parlement Européen et Français - (Bureau de M. Saad Hariri)

11h15 : Table-ronde « Gestion de l’eau et de l’assainissement pour une
ville durable »


de


Thomas ONZON, Directeur de l’Environnement – Nice Côte d’Azur
Josiane MONGELLAZ, Directrice de la Coopération internationale de l’Office International
l’Eau pour le projet « La Ville Méditerranéenne durable/Gestion de l’Eau »
Mohamed BLINDA, Chargé de mission Eau, PLAN BLEU

-

13h45 : Table-ronde « Coopération en matière de transports et d’urbanisme »

 Michel SUDARSKIS, Secrétaire Général de
l’Association Internationale
du
Développement Urbain- Paris
 Charaf-Eddine BERRADA, Chef de projets, COBATY International
 Alberto CAPPATO, Secrétaire Général, IIC-Institut International des Communications Gênes

Contacts Presse :
Jennifer Moreau – 04 97 13 22 37 – jennifer.moreau@nicecotedazur.org
Elodie Ching - 04 97 13 51 08 – elodie.ching@nicecotedazur.org
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14h45 :
Table-Ronde
méditerranéens »

« Options

de

partenariats

financiers

euro-

 Najat ROCHDI, Directrice Adjointe du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD)
 Anne-Marie MEVEL-REINGOLD, Chargée de Mission à la Délégation extérieure des
collectivités territoriales auprès du MAEE, Secrétaire adjointe CNCD
 Severino OSTERORO, Chargé de la gestion financière Secrétariat Technique Conjoint Autorité de Gestion Commune Bureau Spécial de gestion – Programme ENPI CBC MEDRégion Autonome Sardaigne
 Nicolas ESPITALIER, Chargé d’instruction et de gestion de projets, Secrétariat Technique
Conjoint, Programme MED Région PACA
 Michel TSCHANN, membre élu CCI Nice Côte d’Azur et Monsieur Rémy-Antoine CONTI,
Directeur Programmes Européens, Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
16h00: Pause-café
- 16h15 : Table-ronde « Au service d’un espace méditerranéen du savoir et des
compétences »
 Andrea RANIERI, Premier Adjoint au Maire de Gênes
 Gilles LEBEAU, Professeur et Directeur du Laboratoire Euro-Maghrébin de
Mathématiques et leurs Interactions - Université Nice Sophia Antipolis
 Bernard EL-GHOUL, Directeur du Campus Moyen-Orient Méditerranée Sciences Po Paris
à Menton
17h15 : Fin des travaux
17h30 : Cérémonie de jumelage Nice-Sousse

Contacts Presse :
Jennifer Moreau – 04 97 13 22 37 – jennifer.moreau@nicecotedazur.org
Elodie Ching - 04 97 13 51 08 – elodie.ching@nicecotedazur.org
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Vendredi 10 février

9h00 : Accueil Villa Masséna – 65, rue de France
Modérateur : Bertrand GALLET, Directeur général Cités Unies France

Le processus de décentralisation au service du développement des
partenariats
9h15 : Table-ronde « Accompagner la décentralisation pour favoriser notre
dialogue et la faisabilité des projets»
David SUDER, Direction de la Proximité, Métropole Nice Côte d’Azur
Antonio MARQUEZ-CAMACHO, Chef de Projets à la Commission Européenne – Europe
Aid en charge des Relations entre la société civile et les autorités locales

Marco D’ACRI, Assesseur de la Province de Turin, Présidence de la Commission
Coopération en Méditerranée de l’Arc Latin



10h30 : Débat de conclusions « Vers une Union des Villes en Méditerranée »
11h15 : Pause
11h30 : Clôture des travaux






Prise de parole de Son Excellence André AZOULAY, Conseiller du Roi du Maroc,
Président de la Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh
Prise de parole de Albert MAROUANI, Président de l’Université de Nice Sophia Antipolis
Prise de parole de Gaston FRANCO, Député européen, Maire de Saint-Martin-Vésubie,
Conseiller régional Provence Alpes Côte d’Azur
Prise de parole de Rudy SALLES, Député des Alpes-Maritimes, Président
Fondateur de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée
Clôture par Christian ESTROSI, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte
d’Azur, Président du Réseau des Villes EUROMED

14h00 : Visite technique
- Station d’Epuration Haliotis

Contacts Presse :
Jennifer Moreau – 04 97 13 22 37 – jennifer.moreau@nicecotedazur.org
Elodie Ching - 04 97 13 51 08 – elodie.ching@nicecotedazur.org
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LISTE DES MEMBRES DU RESEAU DES VILLES EUROMED
VILLES EUROPEENNES


Allemagne : Cologne, Francfort, Hambourg, Nuremberg



Belgique : Anvers, Bruxelles région capitale, Charleroi



Chypre : Nicosie



Espagne : Barcelone, Malaga, Saragosse, Séville



France : Bordeaux, Belfort, Cassis, Gap, Hyères, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes,
Nice, Paris, St Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Valence



Grèce : Athènes, Thessalonique



Hollande : Rotterdam



Italie : Bologne, Florence, Gênes, Lecce, Palerme, Rome, Trieste, Turin, Venise



Pologne : Gdansk



Portugal : Porto



Roumanie : Mangalia



Royaume Uni : Glasgow
Soit 45 villes européennes

VILLES DU MOYEN-ORIENT ET DU MAGHREB


Algérie : Abdeli, Alger, Anaba, Constantine, Epa Ansa Sidi, Sidi Abdellah,Tizi Ouzu



Egypte : Alexandrie



Israël : Haïfa, Netanya



Jordanie : Amman, Grand Salt





Liban : Al Fayhaa, Amioun, Baalbeck, Beyrouth, Bourj Hammoud, Brital, El Kaa, El
Mina, Hammana, Haut Chouf, Jbeil Byblos, Jdeide, Khreibe, Mansoura, Mokhtara, Rahbe,
Saida, Sin El Fil, Tyr, Zouk Mikael
Maroc :

Agadir,

Al

Hoceima,

Casablanca,

Essaouira,

Fès,

Marrakech,

Meknès,

Ouarzazate, Rabat, Sale, Tanger, Tetouan


Palestine : Ramallah



Syrie : Alep, Bosra



Tunisie : Bizerte, Mahdia, Monastir, Sfax, Sousse, Tunis



Turquie : Başakşehir, Bodrum
Soit 54 villes du Moyen-Orient et du Maghreb

Contacts Presse :
Jennifer Moreau – 04 97 13 22 37 – jennifer.moreau@nicecotedazur.org
Elodie Ching - 04 97 13 51 08 – elodie.ching@nicecotedazur.org
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RESEAUX ET PARTENAIRES ASSOCIES


Arc Latin



Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe



Association des Maires des Grandes Villes de France



Bureau Technique des Villes Libanaises



Cités Unies France



CGLU



Cobaty International



Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh



Institut de la Méditerranée



Medcités



Réseau ANIMA

Contacts Presse :
Jennifer Moreau – 04 97 13 22 37 – jennifer.moreau@nicecotedazur.org
Elodie Ching - 04 97 13 51 08 – elodie.ching@nicecotedazur.org
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