Bruxelles, le 19 octobre 2021

BULLETIN D’INFORMATION DE L’ARLEM – octobre 2021
Prix de l’ARLEM 2022 pour «L’entrepreneuriat local des jeunes en Méditerranée»
L’ARLEM a lancé la quatrième édition de son prix pour «L’entrepreneuriat local des jeunes en
Méditerranée».

Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu’au 30 novembre 2021.
Les jeunes entrepreneurs issus des pays partenaires de la Méditerranée
peuvent déposer leur candidature ici.
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Par l’intermédiaire de ce prix, l’ARLEM entend stimuler les entreprises locales, soutenir les jeunes et
encourager la collaboration entre les pouvoirs publics locaux et le secteur privé.
La situation économique difficile causée par la pandémie de COVID-19 ainsi que les mesures
adoptées pour la contenir mettent en lumière les limites de la mondialisation et l’importance cruciale
de l’économie locale. Plus que jamais, les jeunes entrepreneurs locaux ont besoin d’appuis pour
développer leurs activités répondant aux besoins des collectivités locales. Une attention particulière
sera accordée à l’adaptation et à la transformation des processus de production et à d’autres activités
déployées pour faire face à la crise sanitaire et à ses conséquences.
Le prix de l’ARLEM 2022 est ouvert à tous les jeunes entrepreneurs nés à partir de 1986 qui
bénéficient, ou ont bénéficié, du soutien de leur collectivité régionale ou locale. Ces entrepreneurs
doivent diriger leur entreprise depuis au moins trois ans et l’avoir enregistrée il y a au moins trois ans
également. Le siège social de l’entreprise et ses principales activités économiques doivent être établis
dans l’un des pays méditerranéens partenaires de l’UE1.
Des informations supplémentaires sur cette nouvelle édition du prix ainsi que des vidéos sont
disponibles ici.

Septième réunion de la commission du développement territorial durable de l’ARLEM
26 octobre 2021, réunion hybride
Bruxelles et en ligne

Nous vous rappelons que la septième réunion de la commission du développement territorial
durable de l’ARLEM aura lieu le 26 octobre 2021 et sera co-présidée par Mina Bouhdoud et Antje
Grotheer (remplaçant Arianna Censi) sous un format hybride, à Bruxelles et en ligne.
Cette réunion de Commission sera l’occasion de présenter deux rapports récemment élaborés: «Les
écosystèmes et jeunes entreprises d’innovation dans la région méditerranéenne comme moyens de
relance après la crise de la COVID-19» (rapporteur: Juan Manuel Moreno Bonilla, président de la
1

Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Monaco, Monténégro, Palestine,
Tunisie et Turquie.
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région d’Andalousie, Espagne, et représentant de l’Association des régions frontalières européennes au
sein de l’ARLEM) et celui sur la «Réorientation du secteur des services: transfert des compétences
du secteur touristique» (rapporteur: Mohamed Boudra, maire d’Al Hoceïma, Maroc, et président de
l’Association marocaine des présidents des conseils communaux ainsi que du réseau «Cités et
gouvernements locaux unis»). Il sera essentiel pour tous d’entendre les réactions des membres de
l’ARLEM sur ces deux projets de rapports.

Atelier Régional – Coopération de ville à ville
27 octobre 2021, conférence hybride
Palau de Pedralbes à Barcelone et en ligne

L’ARLEM co-organise avec l’Union pour la Méditerranée, l’UNEP/MAP et Medcités un atelier
régional sur la coopération entre les villes de la région. Cet atelier aura pour but de donner lieu à un
partage de bonnes pratiques afin de garantir qu’à l’avenir, la coopération entre villes soit plus
performante encore. Un panel très riche d’intervenants acteurs clé de la région seront présents, allant
des représentants des institutions aux représentants de municipalités de la région. Mme Gudrun Niedorf,
représentante du secrétariat de l’ARLEM, interviendra au cours de la conférence.
Nous vous invitons vivement à vous inscrire pour participer à cette conférence qui sera l’occasion
d’échanger et préparer les futurs partenariats de villes dans la région.
Pour plus de plus amples informations, veuillez consulter le site internet de l’Union pour la
Méditerranée.
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Forum «Les villes et les régions pour la coopération au développement»
29-30 novembre 2021, en ligne

Tous les deux ans depuis décembre 2009, la Commission européenne et le Comité européen des
régions organisent conjointement le Forum «Les villes et les régions pour la coopération au
développement» (anciennement «Assises de la coopération décentralisée»). Cette année, la
septième édition du Forum se tiendra en ligne les 29 et 30 novembre 2021.
L’objectif global de cette édition du Forum 2021 sera de poursuivre le renforcement du dialogue
politique entre les institutions de l’Union européenne, les collectivités locales et régionales de
l’Union ainsi que celles des pays partenaires, en vue de débattre des défis stratégiques actuels dans
la politique de développement et de partager de bonnes pratiques de coopération au développement
aux niveaux régional et local. Le forum comptera des sessions plénières mais également des groupes
de travail au sein desquels les participants pourront discuter de sujets qu’ils choisiront avec des
homologues du monde entier. Le forum comprendra également des possibilités de discussions
bilatérales ou multilatérales qui pourront mener à de nouveaux partenariats. Nous vous invitons
vivement à vous inscrire afin de prendre part à de passionnantes discussions et rencontrer des acteurs
de premier plan de la coopération au développement du monde entier (contact:
lra4dev@cor.europa.eu).

Journée internationale de la Méditerranée
Depuis l’année dernière, l’Union pour la Méditerranée (UpM) a décidé de célébrer chaque année la
«Journée internationale de la Méditerranée» le 28 novembre. Cette date coïncide avec l’anniversaire
de la Déclaration de Barcelone de 1995, qui a posé les bases de la création de l’UpM. L’objectif de
cette célébration est de contribuer à la promotion d’une identité
méditerranéenne commune et de sensibiliser aux efforts
entrepris quotidiennement par les parties prenantes dans toute la
région pour renforcer la coopération et l’intégration dans la
zone euro-méditerranéenne.
La dimension culturelle sera également un élément important car
elle sera l’occasion d’organiser des événements, des expositions et des festivals dans toute la région
en vue de renforcer les liens entre les deux rives, de promouvoir les échanges et le dialogue
interculturels et d’embrasser la diversité de la région.
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Comme nous vous l’avions dit, nous vous encourageons à vous mobiliser pour faire de cette Journée
de la Méditerranée une journée spéciale dans vos villes et régions. Pour ce faire vous trouverez, joint
au présent bulletin d’information, un kit de communication qui vous aidera à organiser votre
campagne de communication sur cette journée. Vous trouverez ici tout un ensemble d’outils
numériques (logo, etc..) qui vous seront utiles pour la diffusion de l’information via les réseaux
sociaux.
Si vous prenez part à cette journée en organisant un événement dans votre ville ou région, pensez à
l’ajouter à l’agenda du site internet de l’UpM. Nous vous encourageons notamment à mobiliser vos
réseaux sociaux pour donner plus de visibilité à votre événement.

Initiative de Nicosie – Séminaire à Rome
9 décembre 2021, Rome, Italie
Le Comité européen des régions (CdR) suit et accompagne activement tous les développements de
l’initiative de Nicosie en tant que plateforme ouverte de la coopération entre les villes et régions
européennes et leurs homologues en Libye. Cette expérience peut aussi inspirer de nouvelles
coopérations. Ainsi, la commission de la citoyenneté, de la gouvernance et des affaires
institutionnelles et extérieures (CIVEX) du CdR organisera un séminaire le 9 décembre 2021 à Rome
(Italie) sur la thématique de la mise en place de partenariats territoriaux et «l’expérience des
autorités locales et régionales dans l’Initiative de Nicosie pour soutenir les municipalités
libyennes», à l’invitation de Vincenzo Bianco, premier vice-président de la CIVEX et membre de
l’ARLEM.

Prix Capitale EuroMed pour le Dialogue – Fondation
Anna Lindh
La Fondation Anna Lindh a lancé un Prix Capitale Euromed
pour le dialogue en 2021. L’objectif de ce prix qui s’adresse
aux autorités locales et régionales est de récompenser «les
villes multiculturelles et les villes qui ont une vision, et qui
mettent en œuvre des politiques interculturelles et soutiennent
les initiatives interculturelles et les collaborations sociales et
culturelles EuroMed». L’ARLEM a l’honneur de coopérer
avec la fondation Anna Lindh en ce qui concerne l’attribution
de ce prix.
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Participation de l’ARLEM à des événements extérieurs
L’avis élaboré par M. Vincenzo BIANCO, membre du
conseil municipal de Catane (Italie) et membre de
l’ARLEM, «Un partenariat renouvelé avec le voisinage
méridional

–

Un

nouveau

programme

pour

la

Méditerranée» a été adopté le 30 juin au cours de la
145e session plénière du CdR.
Cet avis constitue la contribution du CdR à la communication
conjointe du haut représentant/vice-président Borrell et du
commissaire Várhelyi et porte principalement sur le rôle
important que les collectivités locales et régionales peuvent
jouer dans la mise en œuvre de cet ambitieux programme en tant que vecteurs de développement
territorial au plus près des citoyens, notamment sur des thèmes tels que la transition écologique. Il
préconise donc l’association des collectivités locales et régionales en tant que facteurs clés de
développement durable et partenaires de planification.
Dans le cadre de la promotion de cet avis du CdR,
M. Vincenzo BIANCO a participé à plusieurs événements
dont, le 20 septembre 2021, celui organisé par MC2CM au
centre Bluepoint à Bruxelles. Cet événement se voulait être
un dialogue de haut niveau sur «les partenariats
renouvelés et la gouvernance des migrations en
Méditerranée: les gouvernements locaux, des atouts
pour un système durable».
L’intervention de M. Vincenzo Bianco au sujet de l’avis
qu’il a élaboré pour le CdR a été très apprécié et a donné
lieu à des discussions passionnantes. Vous pouvez trouver
d’amples informations sur l’événement ici.
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M. Vincenzo BIANCO a également été convié à intervenir le 4 octobre 2021 lors de la Seconde
conférence ministérielle de l’Union pour la Méditerranée sur l’environnement et l’action
climatique, qui se tenait au Caire. La conférence ministérielle a été présidée par Frans Timmermans,
vice-président exécutif de la Commission européenne chargée du pacte vert pour l’Europe, au nom de
l’UE, et Nabil Masarweh, ministre de l’environnement du Royaume hachémite de Jordanie. La
réunion s’est déroulée en République arabe d’Égypte, représentée par Yasmine Fouad, ministre de
l’environnement et en présence du secrétaire général de l’UpM, Nasser Kamel.
Au cours de cette réunion, une déclaration a été adoptée en faveur d’une accélération de «la transition
vers des économies justes, durables, résilientes, neutres et rationnelles. L’objectif est de limiter
l’augmentation de la température à 1,5 °C, de faire cesser et d’inverser la perte de la biodiversité et
de réduire la pollution de l’air.» La déclaration prend notamment en compte le rôle clé des autorités
locales et régionales dans cette perspective.

Semaine européenne des régions et des villes
11 au 14 octobre 2021, en ligne

La Semaine des régions et des villes, organisée conjointement par la Commission européenne et le
Comité des régions la semaine dernière, a vu la participation de plusieurs membres de l’ARLEM. En
effet, le 12 octobre 2021 s’est tenu un atelier organisé par l’ARLEM intitulé «Financement des
collectivités locales et régionales dans les pays méditerranéens partenaires», présidé par
Nikola Dobroslavić (HR/PPE), membre de l’ARLEM, président de la région Dubrovnik-Neretva
(Croatie). Cet atelier a donné la parole à trois experts de la question : M. Stefano Dotto, représentant
la Commission européenne, M. Paul Hickey de la Banque européenne d’investissement, et
Mme Katarzyna Sidlo, autrice de la publication «Aide financière de l’UE à la disposition des
collectivités locales et régionales des pays méditerranéens partenaires», qui a été présentée pendant
la session.
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Les participants à cet atelier ont pu mener des discussions enrichissantes avec les experts intervenants
qui ont donné un aperçu des financements disponibles pour les collectivités locales et régionales de
l’ensemble des pays partenaires de l’ARLEM.

Le CdR publiera un guide sur le financement des collectivités régionales et locales dans les pays
méditerranéens partenaires en anglais, français et arabe d’ici la fin de l’année. Vous en serez informés.

Un autre atelier a eu lieu le 13 octobre 2021. Cet événement était organisé par l’Association des
régions frontalières européennes (ARFE). Au cours de cet événement consacré aux petites et
moyennes entreprises (PME), le rapport de l’ARLEM «Les écosystèmes et jeunes entreprises
d’innovation dans la région méditerranéenne comme moyens de relance après la crise de la
COVID-19» a été présenté.

Tous les ateliers de la Semaine européenne des villes et des régions ont été enregistrés et peuvent être
visionnés ici.

_____________
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