
 

 
Workshop: “Cities, youth and sustainability” 
 
Background 
 

What should the cities of the future look like? How can we build more sustainable and inclusive 
urban environments? And young people, what role do they play and what city do they imagine?  
 
This workshop aims to generate a space for reflection on the future of Mediterranean cities. 
MedCities, a network of Mediterranean cities based in Barcelona, proposes a first session to 
debate on how the participation of young people at the municipal level contributes to the fight 
against climate change from the urban environment. The second session proposes a World Cafe 
to reflect and develop concrete proposals to address urban challenges in terms of mobility, 
public space, environmental management, economic development and entrepreneurship, 
among others, to discuss them in plenary during the third session and "draw "the future green 
and Mediterranean city. 
 
The general objective of this workshop in 3 sessions is to give a voice to the youth in relation to 
the challenges of sustainable development of cities, generate dialogue on solutions and areas 
of action, and build a discourse and a local political vision. in favor of cities that provide answers 
to the priorities and needs of young people. 

  



 

Session 1 – Mediterranea Dialogue: Sustainability, urban policy and 
youth 
9 December 16h-17h30 
 
Background 
 

The aim of the first session is to explore the links between youth participation, the fight against 
the climate crisis and the city as a space for social transformation. A round table made up of 
European, Mediterranean and Catalan organizations will present different views on the 
challenges of climate change that most concern young people, what commitment 
Mediterranean cities have, what actions are underway and how open and participatory local 
governance can respond to them. Speakers will share initiatives addressing some of the 
identified challenges and that will inspire exchange and dialogue with young people during the 
other sessions of the workshop. 
 
Key questions for discussion: 

- How is the climate emergency being fought on a local scale? How does it affect them 
and what is the commitment of Mediterranean cities to a green economy, responsible 
environmental management and a society more committed to the environment? 

- What are the future prospects for young people in the Mediterranean countries and 
how does this affect their desire to get involved in a more sustainable and just society?  

- On the fight against climate change, what worries young people most and what do they 
call on their governments for real change? How do you mobilize and channel your 
demands? 

- What role do cities, being the scale of government closest to the citizens, play in the 
involvement of young people in the transformation of our society and our spaces? What 
are the challenges facing young people and local councils to make this possible and 
what would be the keys to success? 

-  

Moderation: Josep Canals, Secretary  General of MedCities  
 

Agenda  
 

10’ – Opening by Josep Canals, Secretary  General of MedCities 
 

50’ – Round table debate: “Mediterranean dialogue : sustainability, urban policies and youth” 

- Naguib Amin, Clima Med  
- Astrid Desjobert, IECD, Mediterranean New Chance Network (MedNC) 
- Esma Kucukalic, Mediterranean Citizen's Assembly Foundation  
- Esmat Elsayed, co-founder and representative of Young Mediterranean Voices  

 

20’ – Exchange with the audience  
 

10’ - Conclusions and presentation of second session  

  



 

Session 2 – Challenges and solutions for the future Mediterranean city  
10 December 10h00-11h30 
 
Background 
 
The second session will propose a participatory dynamic and aims to encourage reflection and 
debate among participants in the Forum on actions, ideas and challenges for a transformation 
of urban spaces and rural contexts that are there. connected to sustainability. 
 
Participants will be invited to discuss the challenges they and their families face, the actions and 
solutions they promote, and what they advocte for to local representatives and decision 
makers to address them. 
 
The keycentral thematic axes include: 

a. Environmental management: water management, waste management, renewable 
energy sources, etc. 

b. Green and inclusive urban spaces: design of public spaces, accessibility, road safety, 
sustainable mobility. 

c. Local governance: transparency, citizen participation, accountability, digitalisation 
d. Entrepreneurship and employment: opportunities, education, career guidance, new 

green sectors. 
 
Moderation: Ms Amal Hamich  
 
Agenda  

15’ Opening and presentation of goals and methodology  

60’ Discussion 

15’ Conclusions and presentation of third session 
 

  



 

Session 3 – Debate with local representatives  
10 December 16h00 - 17h45 
 
The third session will collect the contributions made by the participants during the second 
session and will present them for discussion with elected representatives of municipalities in 
the Mediterranean area. The aim is to discuss the main challenges and opportunities for the 
implementation of some of the proposed solutions, identify the issues being addressed by the 
City Councils and highlight the important role played by citizen and youth participation at 
municipal scale compared to other levels of administrative and public policy making. 
 
Moderation: Josep Canals i Molina, Secretary General of MedCities. 
 
Agenda  

10’ Opening – Imen Ouardani, vice-mayor of Sousse, to be confirmed 

25’ Round table presentation of local representatives:  
Is your city a gentle and interesting place for youth to live?  
What measures are taken by the municipality to tackle youth needs and how is their voice heard 
at the city decision making?  

- Ms Zantour, City council member of M’Saken, Tunisia 

- Sandra Aoum, Executive Assistant of Union of Dannieh Municipalities, Lebanon 

- Valencia city council, Youth City Label, to be confirmed  

- Tirana, Albania, to be confirmed 

25’ Presentation of session 2 results by reporters 

20’ Exchange with local representatives on the key messages of session 2 

15’ Debate with the audience  

5’ Conclusions i closing  



 

 
Atelier : « Villes, jeunesse et durabilité » 
 
Organisé par MedCités dans le cadre du Forum Virtuel Jeunesse et Climat en 
Méditerranée + 25 
 
Présentation 
 
À quoi devraient ressembler les villes du futur? Comment pouvons-nous construire des 
environnements urbains plus durables et inclusifs? Et les jeunes, quel rôle jouent-ils et quelle ville 
imaginent-ils? MedCities, réseau de 61 villes méditerranéennes basé à Barcelona, organise cet 
atelier qui se veut un espace de réflexion sur le rôle des villes méditerranéennes dans la lutte 
contre l’émergence climatique et la place donnée aux jeunes Méditerranéens dans cette 
transformation si nécessaire. 
 
L’atelier est structuré autour de trois sessions pendant deux jours avec l’objectif d’offrir un espace 
de discussion sur les enjeux du développement durable des villes, générer un dialogue sur les 
solutions et les domaines d'action, et valoriser les discours et visions de transformation locales.  
 
Une première session invitera des institutions et des personnalités clés du monde urbain et de la 
jeunesse Méditerranéenne pour un débat autour du compromis des villes pour lutter contre 
l’émergence climatique, la vision des jeunes sur les principaux défis climatiques que la région 
affronte et l’importance d’assurer la participation des jeunes au niveau local, comme premier 
levier de la transformation. La deuxième session sera participative et permettra la discussion entre 
les participants autour de propositions concrètes d’action et solutions pour relever les défis 
urbains en termes de mobilité, d'espace public, de gestion environnementale, de développement 
économique et d'entrepreneuriat, entre autres, pour en discuter en plénière lors de la troisième 
session et "dessiner "la future ville verte et méditerranéenne. 
 



 

Session 1 - Dialogue Méditerranéen: durabilité, politiques urbaines et 
jeunesse 
9 décembre 16h00 – 17h30  
 

Présentation 
 
L'objectif de la première session est d'explorer les liens entre la participation des jeunes, la lutte 
contre la crise climatique et la ville comme espace de transformation sociale. Une table ronde 
composée d'organisations européennes, méditerranéennes et catalanes présentera différents 
points de vue sur les défis du changement climatique qui concernent le plus les jeunes, 
l'engagement des villes méditerranéennes dans cette transformation et les actions en cours liées à 
une gouvernance locale inclusive et participative. Des initiatives et des projets qui répondent à 
certains des défis identifiés seront présentés afin d’inspirer les échanges et le dialogue avec les 
jeunes lors des autres sessions de l'atelier. 
 

Questions clés pour le débat : 
- Comment l'urgence climatique est-elle combattue à l'échelle locale en Méditerranée? 

Comment cette urgence touche aux villes et quel est leur engagement en faveur d'une 
économie verte, d'une gestion environnementale responsable et d'une société plus 
engagée pour l'environnement? (MedCities, Climat MED) 

- Quelle perspective de future ont les jeunes Méditerranéens et comment cela impacte sur 
leur intérêt et envie d’engagement pour une société plus durable et juste ? (MedNC)   

- Concernant la lutte contre le changement climatique, qu’est-ce qui préoccupe le plus aux 
jeunes et qu’est-ce qui revendiquent face à leurs gouvernements? Comment se mobilisent-
ils? (FACM, Young Mediterranean Voices) 

- Quel rôle les villes jouent-elles, étant l'échelle de gouvernement la plus proche des 
citoyens, dans l'implication des jeunes pour une transformation sociétal et des politiques 
environnementales? À quels défis les jeunes et les conseils communaux sont-ils confrontés 
pour rendre cela possible et quelles sont les clés du succès? (Tous) 

 

Modération: Josep Canals, Sécretaire Générale de MedCités  
 

Interprétation : Anglais et Français 
 

Agenda  
 

10’ – Ouverture de la session, présentation des objectifs et de MedCités, par Oriol Barba, 
Directeur de MedCités. 
 

50’ – Table ronde: “Dialogue Méditerranéen: durabilité, politiques urbaines et jeunesse” 
- Naguib Amin, Clima Med  
- Astrid Desjobert, IECD, Réseau Méditerranée Nouvelle Chance (MedNC) 
- Esma Kucukalic, Mediterranean Citizen's Assembly Foundation  
- Esmat Elsayed, Young Mediterranean Voices  

 

20’ – Échange avec les participants  
 

10’ - Conclusions et présentation de la session 2   
 



 

Session 2 - Quels défis et quelles solutions pour la ville 
Méditerranéenne du future ?  
10 décembre 10h00-11h30 
 
Présentation 
 
La deuxième session vise à encourager la réflexion et le débat entre les participants au Forum sur 
les actions, les idées et les défis pour une transformation des espaces urbains et des contextes 
ruraux qui y sont liés. Les participants seront invités à discuter des défis auxquels ils et leurs 
familles sont confrontés, des actions et solutions qu'ils promeuvent et des demandes qu'ils 
souhaitent adresser aux représentants locaux et aux décideurs pour y faire face. Les axes 
thématiques proposés comprennent: 

a. Gestion environnementale: gestion de l'eau, gestion des déchets, énergies renouvelables, 
etc. 

b. Espaces urbains verts et inclusifs: conception des espaces publics, accessibilité, sécurité 
routière, mobilité durable. 

c. Gouvernance locale: transparence, participation citoyenne, responsabilité, numérisation.  
d. Entrepreneuriat et emploi: opportunités, éducation, orientation professionnelle, nouveaux 

secteurs verts. 
 
Modération: Ms Amal Hamich 
 

Interprétation : Anglais et Français 
 

Agenda  

15’ Présentation du déroulé de la session, des sujets et structure de la discussion  

60’ Discussion et identification des messages clés  

15’ Conclusion et présentation de la dernière session de l’atelier 
 
 

  



 

Session 3 – Échange avec représentants locaux  
10 décembre 16h00 - 17h30 
 
Présentation 
 
La troisième session est une restitution des contributions apportées par les participants lors de la 
deuxième session, une occasion pour discuter avec des élus de communes de la region 
méditerranéenne. L'objectif est de confronter les principaux défis et opportunités pour la mise en 
œuvre de certaines des solutions proposées, d'identifier les questions sur lesquelles travaillent les 
conseils municipaux et de mettre en évidence le rôle important joué par la participation des 
citoyens et des jeunes à l’échelle locale par rapport aux autres niveaux d’élaboration des 
politiques publiques. 
 
Modération: MedCités (Josep Canals, Secrétaire Générale de MedCités) 
 
Interprétation : Anglais et Français 
 
Agenda  

10’  Ouverture – Imen Ouardani, vice-maire de Susse (à confirmer) 

25’ Table ronde avec des représentants locaux  

Est votre ville un endroit pour le bon vivre des jeunes ? Comment votre ville s’engage pour la 
jeunesse et quel place ont-ils dans la gestion et la prise de décisions locale ?  

- Mme Zantour, Membre du conseil municipal de la Commune de M’Saken, Tunisie 

- Sandra Aoum, Assistante exeucitve de l’Union de Municipalités de Dannieh, Liban 

- Ajuntament de Valencia, Youth City Label, à confirmer 

- Municipalité de Tirana, Albania, à confirmer 

25’ Restitution des discussions de la session 2 par les rapporteurs 

20’ Échange avec les représentants locaux à propos des actions mentionnées et messages clés  

15’ Débat avec les participants  

5’ Conclusions i clôture 


